
C'est une aventure bien étrange que celle des élections au parlement
fédéral.

Une disposition constitutionnelle votée voici quelques mois, a fixé à 200
le nombre des députés au Conseil national. La répartition par cantons selon
le chiffre de la population de résidence va avantager les circonscriptions
à forte densité au détriment des cantons à prédominance agricole.

En ce qui concerne le Valais,
députés.

Jusqu'ici, et depuis quelques années
déjà , le système de la représentation
proportionnelle a donné cinq mandats
aux conservateurs chrétiens-sociaux, un
aux radicaux et un aux socialistes.

Rien ne fait présager que les pro-
chaines élections iront modifier cette
répartition.

DEMAIN. C'EST DIMANCHE

Sept douleurs
La liturgie ramène au nombre sept

les « douleurs » de la Sainte-Vierge ,
voulant sans doute exprimer, autant
que des mots humains le permettent ,
une seule et unique douleur prof onde
et incommensurable, comprise dans
la relation de Marie à l'œuvre de la
rédemption. Tous nos ef f or t s  pour
« découvrir » enf in la résurrection du
Christ et nous y reposer avec assu-
rance ne f eront poin t que la rédemp-
tion n'ait été doulbureuse et que
le Christ , « pour nous, hommes el
pour notre salut » , n'ait pas souf f er t
jusqu 'à la mort et à la mort de la
croix, et que cette souff rance ne soit
pas , pour tous ceux qui suivent le
Christ , la cause du salut éternel.

Le Christ est sans doute le seul
à mériter par ses souf f rances  le salut
éternel des hommes, mais « tout chré-
tien , de son Chrisl , est une image
vraie , quoique indigne » ; et quiconque
veut le suivre doit se renoncer et
prendre sa croix ». C'est ainsi que
saint Paul s'écrie : « Je me réjouis
dans mes souff rances pour vous ; et
ce qui manque aux souff rances du
Christ , je l' achève dans ma chair pour
son corps qui est l'Eglise. »

On voit quelle erreur ce serait de
ne sortir du jansénisme que pour
se rassurer dans une sorte de a ré-
sujreclionnisme» où la souff rance n'au-
rait plus de part. Accomplie dans
le temps par le Christ , la rédemp-
tion, — et la rédemption douloureu-
se — est à l'œuvre jusqu 'à la lin du
monde.

Dans la mesure où Dieu les aime,
il associe ses créatures à l'œuvre
de la rédemption. En le Christ Notre-
Seigneur , toute souff rance d' une créa-
ture peut avoir une valeur de ré-
demption. « Portez les f ardeaux les
uns des autres et vous accomplirez
la loi du Christ. »

Oui dira la part de rédemption as-
sumée par la souf lranc e aimée des
chrétiens ?

Mais nous avons surtout à expier
Dour nous-mêmes et c'est ce qui limite
l' ef f icaci té  rédemptrice de nos so uf -
f rances.

« En la Vierge-Marie , dit Jean Guit-
ton, nous voyons ces limites dis-
paraître. Préservée de tout péché et
pleine de grâce , elle est tout en-
tière à une œuvre de co-rédemplion -,
et maintenant notre méditation peut
utilement détailler les g laives qui
transpercent son cœur maternel : l'an-
nonce prophétique de Siméon , la f u i t e
en égypte , la perte de Jésus , la ren-
contre sur le chemin du Calvaire, la
mort de Jésus, la réceplion dans les
bras de ce divin corps souf f ran t , la
sépulture. Détaillés pour nous , ils le
sont moins pour elle, et l 'Eglise met
sur ses lèvres celte plainte du pro-
phèt e « Venez, vous qui passez par
le chemin et voyez s'il est une dou-
leur pareille à ma douleur. »

Quant à l' ef f e t  soi-disant déprimant
d'une telle contemplation, toute la vie
de l'Eglise est témoin que les âmes
les plus vaillantes , les plus f ortes ,
les plus remplies de certitude , sont
celles qui communient le plus vrai-
ment à la Passion du Christ et à la
compassion de sa sainte mère.

Marcel Michelel

celui-ci gardera le statu-quo avec 7

Des sept magistrats en charge, aucun
n'a annoncé qu'il déclinerait sa can-
didature.

Aucun n'a démérité, du moins aux
yeux des électeurs de son obédience,
si bien qu'il n'y aurait pas de raison
de lui substituer un nouvel élu.

Il y aurait beaucoup de temps à ré-
cupérer, de discours à économiser et
d'agressivité à éviter si les partis s'en-
tendaient pour ne déposer ensemble
que sept candidatures. Ce serait l'élec-
tion tacite pure et simple, à l'encontre
de ce qui se passe pour le Gouverne-
ment cantonal et, sauf erreur, pour le
Conseil des Etats.

Une seule fois l'événement s'est pro-
duit, en 1939, si notre mémoire est fi-
dèle, mais cela fut si peu du goût des
partis et des citoyens eux-mêmes que
l'on est revenu aux luttes et aux com-
pétitions.

Nous aurons probablement fait sou-
rire plus d'un lecteur lorsque nous nous
donnions l'air de proposer des élections
tacites. Nous transformons donc vo-
lontiers ce postulat en simple sugges-
tion, avec la certitude qu'elle servira
au moins au divertissement du grand
nombre, au moment où des comités ont
déjà siégé et proposé l'effectif de cha-
que liste.

Comme il y a régulièrement une tren-
taine de candidats pour les sept sièges
à repourvoir, nous ne voyons pas que
les partis changeront cette année leur
tactique.

Celle-ci consiste à intéresser le plus
de milieux et de régions, à récolter le
plus de suffrages, laissant à chacun
des candidats le loisir de courir sa
chance et la possibilité de se substituer
aux magistrats en place.

Les avantages sont d'ordre électoral
puisque ce sont les suffrages qui dé-
termineront la répartition entre les lis-
tes.

Les inconvénients, par contre, n'ap-
paraissent que dans le cadre du parti,
où la compétition entre colistiers n'a

Réduction C.F.F. pendant l Expo 64
BERNE. — Les chemins de fer fédéraux et la quasi totalité des entre-

prises privées de transport ont prévu d'accorder aux visiteurs de l'Exposi-
tion nationale un certain nombre de facilités de transports.

Pour le visiteur de l'Exposition voyageant isolément, le billet simple
course valable pour le retour sera accordé pour les parcours dont le prix
de simple course est d au moins 7
première classe.

Pour les sociétés, écoles et groupes
de jeunes gens, une réduction de 20 "A,
sera consentie en plus des réductions
ordinaires, et cela pour les voyages
aller et retour directs aussi bien que
pour les voyages circulaires ou au deià

a

j amais perdu de sa vigueur , avec toutes
les séquelles que cela comporte selon
qui n'est pas élu et selon comment on
a favorisé le ou les heureux gagnants.

Le terme n'est pas si étrange, puis-
que l'épreuve ressemble fort à une lo-
terie, ce qui n'assure ou ne rassure
guère les candidats sortant de charge.

Mais ces perspectives ne sont pas
pour décourager les nouveaux venus, à
constater que la liste romande du parti
conservateur chrétien-social compor-
tera à elle seule six candidats, et à
voir la fièvre qui s'empare des citoyens
de la majorité sédunoise, qui en sont
venus à départager à bulletin secret
le président et le vice-président du
parti !

La même ardeur se vérifiera dans
d'autres partis, sans omettre la fac-
tion socialiste où la camaraderie se
reconnaîtra aussi bien qu'ailleurs à la
pointe du Caran-d'Ache.

L'aventure dont nous parlions au dé-
but consistera à voir combien d'anciens
auront survécu à l'épreuve et comment
les « viennent ensuite » regarderont les
élus.

Tout cela est à la fois divertissant et
amer.

Une compétition engagée avec allé-
gresse peut laisser un goût de cendre
après la dernière joyeuse lampée de
petit blanc électoral.

Il en va ainsi dans toutes les élec-
tions où les partis sont amenés à éten-
dre démesurément les listes afin de
capter une faveur fléchissante. Ce qui
intéresse le grand nombre, c'est la com-
bativité, la compétition, le j eu, tout
comme dans un combat de reines.

Dire que cela soit décevant, c'est
souhaiter les méridionaux que nous
sommes, se départissent de leur
tempérament et subissent les événe-
ments avec passivité.

Or, comme nous aurons toujours le
même soleil, le même vin capiteux et le
même sang mauresque, il y a peu de
chances pour des élections tacites et
peu pour des listes compactes.

Cela vaut bien quelques pleurs, sem-
ble-t-il, mais aurons-nous touj ours des
convives pour la noce à Thomas ?

Il faut y réfléchir, à la longue, car,
à trop opérer de choix parmi ceux qui
se prêtent encore à la compétition, nous
finirons un jour par n'avoir plus de
choix du tout.

A. T.

/

les jeunes gens de moins de 16 ans, 3
fr. pour les jeunes gens de 16 à 20 ans
(pour ces deux dernières catégories, la
réduction de 20 % n'est prévue qu'en
seconde classe).

Le billet collectif devra être acheté
en même temps que les billets d'entrée
pour l'exposition. Comme ces facilités
doivent contribuer à canaliser le trafic
les quatre premiers jours ouvrables,
en déchargeant du même coup les fins
de semaine, les retours individuels se-
ront supprimés.

Pour les manifestations organisées le
soir dans le cadre de l'exposition , le
tarif minimum du billet simple course
valable pour le retour sera abaissé à
3 fr. 60 en seconde et 5 fr. en première
classe. Le billet sera valable dès 17
heures jusqu 'au dernier train du même
jour.

Les visiteurs de l'Exposition logés
dans les environs de Lausanne auront
droit en plus de leur billet de venue ,
à un billet simple course valable pour
le retour entre Lausanne et leur lieu
de domicile provisoire. Le minimum se-
ra également de 3 fr. 60 en seconde et
de 5 fr. en première classe. Mais le bil-
let sera valable deux jo urs puisqu 'il y
aura une nuit entre l'aller et le retour.
Le billet sera délivré par le bureau de
logement de l'Exposition.

Plusieurs administrations étrangères
se sont déjà déclarées d'accord de con-
sentir des réductions de taxe sur leurs
parcours respectifs : la S.N.C.F. (20 %).
la Société nati onale des chemin - ie fer
espagnols (25 %), les chemins de fer de
l'Etat suédois (35 %) , les chemins de fer
italiens (20 % sauf durant la période
qui s'étendra du 15 jui n au 1er octobre).
D'autres adhésions sont attendues.

en seconde classe et de 10 fr. en

de Lausanne, mais à deux conditions ;
le voyage devra s'effectuer les lundis ,
mardis, mercredis et jeudis , et le prix
devra être d'au moins 10 fr. par per-
sonne pour les sociétés (14 fr. en pre-
mière classe), 5 fr. pour les écoliers et

DU M A T I N
25 CENTIMES

«La femme sans tête», une pièce gaie et vivante

Hier et avant-hier soir a ete jouée , au Casino-Theatre de Sierre, la pièce « La
Femme sans tête » de Jean Guitton. Notre caricaturiste A. Wicky présente l'une
des scènes auec W. Schœchli, Roland Rouvinez, R. Rauch et P. Franzetti.
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Semaine politique en Suisse
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OUI A LA NEGOCIATION !
On se serait cru, en lisant les gros t.lres des journaux lundi matin,

revenu à l'époque des difficiles sondages-franco-algériens, des préliminai-
res de Melun ou d'Evian. « Le dialogue est possible », « Oui à la négocia-
tion », «On souhaite un arbitrage»: c'était le langage même de 1961,
mais à cette différence près qu'il s'agissait cette fois de l'un des membres
— à part non encore entière — de la communauté helvétique : le Jura.

La 16e Fête du peuple jurassien,
qui s est déroulée dimanche dernier a
Delémont, pourrait bien prendre dans
l'avenir une importance historique du
fait des déclarations capitales qui y ont
été faites, tant du haut de la tribune
officielle qu'au cours d'une conférence
de presse réunissant plus d'une centaine
de journalistes curieux de savoir si
une réponse constructive allait être
donnée à l'invitation au dialogue pré-

Pressing Kummer
COMPLET. Fr. 8,50
• Nettoyage chimique à sec
• Repassage à la vapeur
• Détachage
• Imperméabilisation
• Stoppage
• Atelier sur place avec la

meilleure installation
• Service dans les 24 h.
• Teinture

JUPE : 3,50
BERNASCONI et MICHELLOD

Rue des Hôtels - MARTIGNY
Téléphone : (026) 6 19 74

sentee il y a un mois par M. Wah-
ien lors du marché-concours de Sai-
gnelégier.

La réponse a été franche et positi-
ve : « Le Rassemblement jurassien croit
à une solution négociée. Il la désire,
il la recherche », a dit M. Roland
Béguelin, secrétaire général du mouve-
ment séparatiste. Et plus d'une fois au
cours de la journée le nom de M. Wah-
ien a été frénétiquement applaudi,
ce qui montre bien que l'animosité
entre une partie du Jura et l'Ancien
canton repose sur des malentendus
consécutifs à la psychologie de dino-
saure dont a fait preuve plus d'une
fois le gouvernement bernois.

A ceux qui le pressaient de questions
pour savoir si le Rassemblement ju-
rassien était prêt à admettre que la
négociation avec les autorités bernoi-
ses puisse conduire à la renonciation
à l'autonomie totale et à la partition,
M. Roger Schaffter , vice-président du
mouvement, a fait cette réponse dont
nul ne contestera la valeur et la portée :
« Nous voulons au minimum que le
peuple jurassien soit mis sur un pied
d'égalité avec celui de l'Ancien can-
ton. Ce serait une forme d'autonomie.
Peut-être les Bernois peuvent-ils nous
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La Turquie adM
à la C.E.E.

g ANKARA, 12. — L'accord d'asst» j
g dation de la Turquie à là Com- §
E) munauté économique européenne g
s a été signé jeudi à Ankara. |
g Après les discours de M. F. C |
H Erkin , ministre turc des Affaires §
§f étrangères et du professeur Wal - |
g ter Hallstein , président de la com- 1
g mission de la C.E.E.. M. J. Luns. i
H président en exercice du Consei' s
g de la C.E.E. et ministre des Af- §
p faires étrangères des Pavs-Bas =
g MM. P. H. Spaak. G. Schroeder |
= Couve de Murville, E. Schaus. res- =j
g pectivement ministres des Affai- =g res étrangères de Belgique , d'Al- =
g lemagne, de France et du Luxem- 1
g bourg. M. Emilio Colombo, minis- §
E tre des Finances d'Italie, ainsi que g
g MM. Erkin et Ha 'Mein , ont suc- E\
E cessivement apposé leurs signa- g
g tures au bas du document. =
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G E N E V E

• UNE COLLISION ENTRE DEUX
VOITURES FAIT SIX BLESSES

Vendredi , à une intersection de la
route de Collex , deux voitures sont en-
trées en collision. Six blessés ont été
retirés des deux véhicules accidentés
et conduits à la Policlinique pour y
recevoir des soins. Un accident mortel
s'était produit quelques jours aupara-
vant au même endroit.

• ARRESTATION
D'UN INCENDIAIRE

L'individu qui avait mis le feu , jeudi .
â une cave à la rue Leschot, a été
arrêté et 'cela grâce à la perspicacité
d'une passant à qui il avait paru sus-
pect. Il s'agit d'un repris de justice.

• EN L'HONNEUR DES VALDO-
TAINS

La communauté des Valdotains de
Genève ,qui compte quelque 800 mem-
bres sera prochainement honorée en ce
sens que le Conseil administratif de la
ville de Genève envisage de donner le
nom de « rue d'Aoste » à l'actuelle rue
du Port-Franc de Rive.

• POUR LES MUSICIENS DE L'OR-
CHESTRE DE LA SUISSE RO-
MANDE

La Commission des Beaux-Arts et de
la Culture du Conseil municipal de la
vill e de Genève s'est prononcée en fa-
veur d'une augmentation de cent francs
par mois pour chaque musicien de
l'orchestre de la Suisse romande.

Le Conseil d'Etat sera appelé à voter
fcette augmentation oui coûtera une
soixantaine de mille francs à la ville
et autant à l'Etat.

•X- Prolongation de l'exposition de la
Croix-Rouge.

L'exposition de la Croix-Rouge in-
ternationale, à Genève, qui devait
prendre fin le dimanche 15 septembre,
sera prolongée de trois jours et fer-
mera ses portes le mercredi 18 sep-
tembre au soir.

•#- Décès d'un journaliste
A Genève, est décédé, dans sa 56e

année,' M. Ernest Ascheri , journaliste ,
correspondant du « Daily Expresse » de
Londres. M. Ascheri était membre dé
l'association des correspondants ac-
crédités auprès es Nations unies à
Genève depuis sa création , il y a une
quinzaine d'années.

-fc- La ville de Genève fait un don de
10 000 francs aux orphelins d'Hum-
likon.

Le Conseil d'administration de la
ville de Genève a décidé dans sa der-
nière séance de faire parvenir la som-
me de 10 000 francs pour les orphelins
d'Humlikon qui ont perdu leurs pa-
rents dans la catastrophe aérienne de
Dùrrenasch.

-)(¦ Pour la réunion à Genève du Con-
seil international des agences bé-
névoles pour réfugiés.

La conférence permanente des agen-
ces bénévoles travaillant pour les ré-
fugiés, la conférence des organisa-
tions non-gouvernementales intéres-

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

TENDANCE : SOUTENUE
ACTIONS SUISSES C. du 12 C. du 13 .. . ... .. .. .
Banque Leu 2560 g 2560 C" du 12 C' du 13

U. B S. 3950 3975 American Cyanamio 61 7/8 61 5/B
S. B. S. h 3225 3220 American Tel & Tel 124 5/8 124 1/2
Crédit sulss» 3350 3360 American Tobacco 28 1/8 28 1/8
B P S .  2135 2120 Anaconda 50 7/8 50 1/2
AUg Flnanzge» 535 535 g Baltimore & Ohlo 36 4/6 36 1/2
Banque Com Bâle 501 501 Bethlehem Steel 32 7/8 32 3/4
Conti Linoléum 1560 1560 Canadian Pacific 30 30
Banque Fédérale 450 g 450 g Chrysler Corp. 72 7/8 73 1/8
Electrowatt 2745 2715 Créole Petroleum 42 1/8 42 1/4
Transports Glarls 300 g 300 g Du Pont de Nemoui 247 3/4 248 3/8
Holderbank port. nso 1175 Eastman Kodak no 1/2 m
Holderbank nom. 990 g 985 g General Dynamlo 78 3/8 25 3/8
Interhandel 3930 3950 General Electri o 25 3/8 83 1/8
Motor ColumbUl 1877 1873 General Motors 83 1/8 77 3/4
Indelec 1325 1320 g Gulf OU Corp. 50 49 3/4
Métalwerte 2135 2125 l. B. M. 456 1/2 455 1/2
[talo Suisse 1011 1001 International Nickel 64 1/2 64 5/8
SOdelektra 126 g 126 g Intel Tel Se Tel si 7/8 51 3/4
Réassurance 4140 4145 Kennecott Coppei 76 76 1/4
Wtn terthour-Aco. 1053 1052 Lehmann Corp 30 5/8 30 1/2
Suisse ass gén. 2400 g 2400 g Lockheed Aircraft 37 1/8 37 1/4
Zurich assurance 6050 6040 Mont^omery Ward 38 5/8 39
Aare-Tessin uso 1645 National Uatry Proc 66 65 5/8
Accum OerllkOD 840 840 g National Distillera 26 1/2 26 5/8
Saurer 2270 2250 New York Central 22 3/4 22 3/4
Aluminium Chippis 6500 6475 Owens-Illinois Gl 84 84 1/2
Bally 2015 2005 'Radio Corp 01 Ara. 73 7/8 73 1/4
Brown Boven 2960 2940 Republic Steel 43 3/8 43 7/8
Ciba 9100 9150 Royal Uutcn 47 1/8 48
En Elec Simplon 870 g 870 g Standard Oil 70 7/8 71 1/8
Chocolats Viliars 1475 1495 Tri-Continental Cor 48 1/2 48 5/8
Fischer port. 226O 2240 Union Carbide 108 1/2 108 5/.8
Fischer nom. 410 g 418 g 0. S Rubber 48 1/2 48 1/4
Geigy port. 37750 37700 U. S. Steel S6 55 1/2
Geigy nom. 20500 21000 Westinghoiise Elect 39 3/8 39 7/8
lelmolj 1970 1975 Ford Motor 57
Hero 7500 7575 ,AI V>
Landls & Gyr 3615 3615 £?'""" „ 

1"'"
Llno Giubiasco 920 fl 9,0 ^d iZZll» 57 3/4 740,13

SL *,„,„ Fit S: -a*.1*- w as
Nestlé port. 3860 3870 Bache NeH York
Nestlé nom 2400 2405
Sandoî 9325 9450 ¦ ' 1.111 ._surhard il?" 12900 Cours des billets
Sulzer 4525 4540
Ursina 7275 7325 ACHAT VENU

Allemagne 106,50 109
Angleterre 12 12.20

ACTIONS ETRANGERES *«$* '$¦ "
sf5

Cta 33 1/4 33 3/4 Canada 3,93 4 03

Rovàfuu.cr 200 2
8
04 1/2 France 86,50 89,50

Sodec 116 1/2 117 lt»1" 68 71

Unilever 224 231 1/2
A s G m m Cours de I or
Anilin 558 556
Demag 516 515 ACHAT VtNTE
Degus&a 750 744 20 francs suisses 36 38,50
Bayer 592 588 Napoléon 34 36
HSchster 540 533 Souverain 40,50 43
Mannesmann 233 233 20 dollars US 178 185
Rein West ora 670 664 
Rein West priv. 650 648
c{,m.ni 623 618 Cours de bourse communiques par la
ThysseD 2,5 218 Banque TROILLET et Cie SA , Martigny

sees aux problèmes de migration et
le comité international pour l'année
mondiale du réfugié ont décidé, en
avril de l'année dernière, de fusion-
ner pour fonder le Conseil internatio-
nal des agences bénévoles. Ce conseil
est actuellement composé de 74 agen-
ces internationales humanitaires béné-
voles.

La première conférence générale de
ce conseil se déroulera à Genève, au
Palais des Nations, du 23 au 27 sep-
tembre. La conférence aura pour thè-
me « Nouvelle optique des agences bé-
névoles face aux besoins humains dans
de nouvelles circonstances» . Trois su-
jets principaux feront l'objet des dis-
cussions : les problèmes des émigrants ,
des réfugiés et ceux de l'assistance
et du développement.

V A U D
9 UN PLAN ROUTIER DE 23 MIL-

LIONS DANS UNE COMMUNE
VAUDOISE

Le Conseil communal d'Orbe a sou-
mis pour étude et rapport à une com-
mission , un projet d'aménagement gé-
néral du réseau routier présenté par
la municipalité. Ce projet prévoit deux-
routes de traversée de la ville , une
route de déviation reliant la zone in-
dustrielle à la zone résidentielle mo-
derne, une ceinture ouest et une cein-
ture est. Ces deux ceintures rejoin-

Le prix des entrées à l'Expo nationale
LAUSANNE. — Les billets seront en vente aux prix réduits dès oc-

tobre 1963 dans les bureaux de l'Exposition nationale, à Lausanne , dans les
grands magasins de la Suisse entière et dans les principales agences de
voyages.

Le prix pour une entrée a été fixé à 6 fr. pour les adultes (5,50 si le billet
est acheté avant le 25 mars 1964) et à 3 fr. pour les enfants de moins de
15 ans et les militaires [2 fr. 75).

Les aveugles et les invalides et un
accompagnant bénéficieront également
de l'entrée à demi-tarif. Les Suisses
de l'étranger, sur présentation d'une
carte d'immatriculation délivrée par un
consulat , se verront accorder la même
faveur. Les enfants de moins de six
ans, accompagnés, jouiront de la gra-
tuité d'entrée. Le prix normal de 6 fr.
(ou 5 fr. 50) ne donnera pas seulement
au visiteur le droit de péaétrer dans
l' enceinte de- l'Exposition nationale ;
pour cette somme, il aura la possibilité
d'assister à une multitude de présen-
tations et de spectacles et de participer
à différents jeux et enquêtes. Citons le
prestigieux circarama , les cours gratuits
dans le domaine scientifique , les ques-
tions auxquelles répondront différents
ordinateurs électroniques , l'enquête eth-
nologique et sociologique de la section

draient l'autoroute allant de Lausanne
à Vallorbe (frontière française).

Cet aménagement routier est estimé à
22 900 000 francs. Il faut souligner que
la commune d'Orbe compte moins de
quatre mille habitants.

NE U C H A T E L
-M- Une femme decedee dans sa 105e

année
Mme Vve Gustave Douillot , née Ma-

rie Imer, qui avait célébré il y a quel-
ques mois ses 104 ans, est décédée
dans sa 105e année à Saint-Imier,
alors qu'elle était en visite chez sa
fille. Mme Douillot, qui sera enseve-
lie à La Chaux-de-Fonds, était ori-
ginaire de cette dernière localité. Elle
quita la Métropole horlogère à l'âge
de 86 ans pour aller se fixer chez l'une
de ses filles à Lausanne. Elle était la
doyenne de la Suisse romande.

B E R N E
f) PRIX DES POMMES DE TERRE

Le Conseil fédéral a fixé vendredi les
prix des pommes de terre de la récolte
de 1963. A'insi , lés prix à la production
pour les pommes de terre de table se
situent comme l' an dernier entre 19
et 27 francs par 100 kilos selon la
variété. Les prix des pommes de terre
destinées à l'affouragement ne sont pas
modifiés.

« Un jour en Suisse », le théâtre sco-
laire , la cour des arts , le spectacle per-
manent des « Tréteaux du temps libre »,
divers films, l'un d'eux révélant une
opération à cœur ouvert , de très nom-
breuses manifestations musicales et fol-
kloriques , Le billet collectif pour adul-
tes (maximum de dix personnes) re-
viendra à 5 fr. 50 par personne. Lors-
que l'entrée sera payée pour quinze à
cinquante personnes^ la gratuité de l'en-
trée sera accordée -à une personne rac-
compagnante. Elle le sera également à
une personne de plus pour chaque série
supplémentaire , même commencée, de
cinquante participants. Quant au billet
collectif pour écoliers , apprentis et étu-
diants (minimum de dix personnes éga-
lement) , il coûtera 4 fr. dès 16 ans et
2 fr. 50 au-dessous de 16 ans.

Les responsables de l'exposition ont
également décidé d'accorder des faci-
lités aux familles désirant visiter la
grande manifestation nationale. C'est
ainsi que sur présentation au contrôle
d'entrée d'une légitimation d'identité ,
les facilités suivantes sont offertes aux
familles : pour les familles composées
du père, de la mère et de plus d'un

AUGMENTATION DES RECETTES
DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES

BERNE, 13. — Les recettes de l'admi-
nistration des douanes se sont élevées
au mois d'août 1963 à 160,2 millions de
francs (août 1962 : 148,9 millions). Ce
montant se compose de la façon sui-
vante : droits à l'importation et à l'ex-
portation 69.5 millions (comparés à ceux
du mois d'août 1962 : — 60,4 millions),
droits sur les carburants 47,6 millions
(+ 9,4), surtaxe sur les carburants 11.3
(+ 3,4), droits sur le tabac 8,4 (-f- 1,4),
taxe sur le tabac 14,7 (¦+ 2,07), taxe sur
la bière 0,020 (+ 0,005), autres taxes
douanières 0,7 (+ 0,044), frais divers 7,9
(+ 1,0) millions de francs.

L'imposition sur le tabac est destinée
à la couverture des subventions fédé-
rales à l'AVS. Soixante pour cent des
droits sur les carburants sont versées
aux cantons , tandis que la surtaxe sur
les carburants est destinée au finan-
cement des routes nationales.

Sur les recettes de l'administration
des douanes au mois d'août , il est resté
à la Confédération un montant de 108.5
millions de francs , soit 2,2 millions de
plus que pour le mois correspondant de
l'année précédente.

Au cours des huit premiers mois de
cette année, les recettes restant à la
Confédération se sont élevées à 853.3
millions de francs , soit 79.2 millions de
plus que durant la période correspon-
dante de l'année dernière. Les droits
sur les carburants ont montés de 72,5

0 PREVENTION DES ACCIDENTS
Le Conseil fédéral a pris vendredi

une ordonnance sur la prévention des
accidents dans le forage de puits et de
fosses et dans des travaux de construc-
tions similaires.
# TENDANCE A LA CONCENTRA-

TION DANS L'INDUSTRIE HOR-
LOGERE

Dans sa réponse à une petite question
du conseiller national L. Schuermann
(cat. chr.-soc.. Soleure). le Conseil fé-
déral déclare que les causes d'une ten-
dance accrue à la concentration dans
l'industrie horlogère doivent être re-
cherchées avant tout dans une évolution
technique impétueuse, dans la nécessité
de rationaliser sans cesse la production
ainsi que dans l' accroissement des char-
ges qu 'impose une organisation des ven-
tes plus indispensable que jamais.

# CONFERENCE MINISTERIELLE DE
L'O.C.D.E. SUR LA SCIENCE

Le Conseil fédéral a décidé vendredi
de prendre part à la conférence des mi-
nistres chargés des questions de poli-
tique scientifique organisée à Paris par
l'O.C.D.E. les 3 et 4 octobre 1963. La
délégation suisse sera présidée par le
conseiller fédéral Tschudi, chef du Dé-
partement fédéral de l'intérieur. La con-
férence traitera des questions de poli-
tique scientifique nationa le et interna-
tionale ainsi que de l'influence de la
recherche scientifique dans la croissance
économique des pays.

enfant âgé de moins de 16 ans , l'entrée
est accordée gratuitement au deuxième
enfant et aux suivants , de moins de 16
ans. Pour les familles composées soit
du père, soit de la mère, et de plus de
deux enfants de moins de 16 ans , l'en-
trée sera donnée à titre gracieux o>u
troisième enfant et aux suivants, de
moins de 16 ans.

Les abonnements , qui sont transmis-
sibles , coûtent les prix suivants : le bil-
let pour deux entrées adultes (une en-
trée par jour pour deux jours consécu-
tifs) daté à l'entrée se vend 10 fr. (9 fr.
jusqu 'au 25 mars 1964). Le même billet
pour enfants de moins de 16 ans se
vendra à demi-tarif , alors que l'abon-
nement de dix entrées adultes vaudra
54 ;fr. (5Q ffO. Poiir çe derriier, titre'd'en-
tre'g,. également derniTiarif ,.pour lès en,-,
fants de moins de 16 ansj 27 fr. (25 fr.).

Par ailleurs , les prix des cartes per-
manentes, avec photographies et signa-
tures, ont été fixés ainsi : 90 fr. (81 fr.)
pour les adultes ; 60 fr. (54 fr.) pour
leur conjoint ; 45 fr. (40 fr. 50) pour les
enfants de moins de 16 ans.

Enfin , mentionnons un titre fort
avantageux, celui intitulé «expo-combi»
comprenant une entrée, six parcours en
monorail ou télécanape et un guide de
l'exposition ; ce titre se vend au prix de
14 fr. (12 fr. 60 avant le 25 mars 1964)
pour les adultes et de 6 fr. (5 fr. 40)
pour les enfants qui , eux, n'ont pas
droit au guide.

millions à 268,7 millions. Les surtaxes
sur les carburants de 40,9 millions, à
63,9 millions de francs.

Messages
du Conseil fédéral

BERNE. — Dans sa séance de vendredi
le Conseil fédéral a approuvé une nou-
velle série de messages à l'intention de
l'Assemblée fédérale et qui seront pu-
bliés prochainement. En ce qui con-
cerne la 6e révision de l'AVS, le Con-
seil fédéral n 'a pas pu prendre position
en raison de l'absence du président de
la Confédération , M. Spuehler, et du
conseiller fédéral Schaffner.

Il soumet aux Chambres fédérales
un message en vue de la ratification
de la signature apposée au bas de l'ac-
cord du 5 août à Moscou sur l'inter-
diction partielle des essais nucléaires.
La signature suisse de cet accord a eu
lieu le 26 août sous réserve de ratifi-
cation par les Chambres fédérales.

Le Conseil fédéral propose ensuite le
vote d'un crédit d'ouvrage de 8,8 mil-
lions de francs, destiné à un nouveau
bâtiment pour le Comité internation al
de la Croix-Rouge qui devra abriter
les archives et l'institut Henry-Dunant
à Genève. Pour ce bâtiment , il s'agit
du don du Centenaire de la Confédé-

ration à la Croix-Rouge.
Un autre message concern e une dé-

cision fédérale urgente relative à l'uti-
lisation du blé indigène germé de la
récolte de 1963.

Enfin , le Conseil fédéral a approuvé
les propositions à l'Assemblée fédérale
l'autorisant à renouveler les emprunts
dont l'échéance arrive tous les quatre
ans ainsi qu 'un accord sur le trafic
aérien régulier entre la Suisse et l'Al-
gérie.

G R I S O N S

9 BOURGEOISDZ D'HONNEUR
La commune bourgeoise de Chunval-

den (Grisons) a accordé la bourgeoisie
d'honneur à M. Johann Luzzi-Kobelt et
à sa femme Clara. M. Luzzi a rendu
de grands services au village comme
forestier.
0 OPPOSITION A UN PROJET ROU-

TIER
Par près de 100 voix contre 3, l'as-

semblée communale de Schalrigna-Cele-
rina a rejeté un projet cantonal ten-
dant à construire une route de dévia-
tion par la zone de verdure qui s'étend
entre le village et la colline de San-
Gian. Tous les milieux de la commune
sont d'accord pour demander au Con-
seil d'Etat des Grisons de renoncer à
cette nouvelle route et de rénover
complètement l' actuelle route Samedan-
Punt Muragi.

# ACCIDENT DE CHASSE
Jeudi vers midi , quatre habitants de

Coire chassaient près de Versam. dans
la Surseiva grisonne. L'un d'eux. M.
Max Kessler , 37 ans, se trouvait dans
une paroi de rocher lorsqu 'il glissa , le
fusil entre les mains , et fit une chute.
Un coup partit de l'arme. M. Kessler ,
touché à la tête , fut tué sur le coup.

S A I N T - G A L L

9 ACCIDENT MORTEL
Mercredi, la petite Monika Dutler ,

âgée de trois et demi , habitant  Buchs
(SG), n 'était pas rentrée à son domicile.
Un avis de disparition fut diffusé par
la radio. Jeudi matin , le corps de la
malheureuse fillette a été découvert sous
une masse de sable, près d' un chantier
de bétonnage. On suppose que l'en-
fant avait grimpé sur le tas de sable
et que celui-ci l'ensevelit à cause d'une
glissade. Il y a huit j ours, la mêm e
fillette avait échappé de justesse à la
mort , sous un camion , près du même
chantier. ,

Les CFF recrutent des
apprentis commis de gare

Les Chemins de fer fédéraux suisses
engageront au printemps 1964 un cer-
tain nombre d'apprentis commis de
gare ayant de 16 a 25 ans et disposant
d'une bonne formation scolaire et de
connaissances suffisantes de langues
étrangères. Les divisions d' exploitation
à Lausanne, Lucerne et Zurich , ainsi
que les gares C.F.F., donnent tous ren-
seignements complémentaires.

P R E T S  <->n cnel'cne
., . jeune fillesans caution for- •

malltés simplifié- °u personne pour
. le ménage et laes discrétion ob- garde des enfants.
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Elan-Liberàtor ^̂ ^Éfr fUn produit de la célèbre ^̂ j f|
English Electric Co.Ltd,Londres I . «̂l̂ ll Ŵliii îii*

Lave, chauffe, essore automatiquement;
peut être installé très facilement dans
tous les appartements. Supprime le «jour
de lessive».
Cette machine lave soigneusement toutes
les sortes de tissus, selon 6 programmes.
Un interrupteur spécial commande
l'essorage.
Courant commutable sur 220,380 on
3x380 V. L'Elan-Liberator se passe de
toute installation spéciale. Il est donc
facile à brancher, à la cuisine comme à la
salle de bains.
Grâce à son socle à roulettes, il peut être
déplacé aisément. Fixation solide par
simple pression d'un levier. Porte munie
d'une double fermeture de sécurité.
Tambour en acier 18/8, au chrome-nickel,
de première qualité, pouvant contenir
jusqu'à 3,5 kg de linge sec

Lisez le « Nouvelliste du Rhône » le journal de tout le Valais

ia semaine au meuD e

Selon la tradition et vu le succès
encourageant des années précédentes

¦ le plaisir d'annoncer à tous les amateurs de beaux meubles que pour l'ouverture de la saison automne-hiver 1963

Cette exposition * à deux pas de chez vous
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Ban-Ltoamto? 
 ̂ wJÊÊ

Fr. 1795.-, facilités de payement
Contrôlé par l"ASE et l'IRM

Dans tous les magasins spécialisés et | .'¦
auprès des Services Industriels. | '
Représentation générale et service à la
clientèle: *|
Novelectrïc SA r|
Zurich 2, Claridenstr. 25, tél. 051/25 58 90 f
Berne, Aarbergergasse 40, tél. 031/91091 ; . .:.:m^m»^'..
Genève, 9, rue Céard, tél. 022/260338
Service à la clientèle rapide et soigné dans M
toute la Suisse.

•

exposition ouverte le soir jusq'uà 22 fceutes

aura lieu du 15 au 22 septembre !

est intéressante tant »par la anav 'tlté 'de meubles exposés que par leur qualité' er leurs prix très étudiés

Entrée libre

P 7"?3 Y



( L'homme le plus mystérieux
I de la Révolution
pi

Martyr ou imposteur

33. — C'est alors qu'il est instruit du double danger qui
pèse sur lui. Certes, il a beaucoup à craindre du gouverne-
consulaire : son entrée officielle en France dans son royau-
me rallumerait certainement la rébellion royaliste qui gronde
encore dans l'Ouest. Mais (et nous laissons la parole à
Naundorff) : « J'avais tout à redouter de mon oncle le
comte de Provence, qui avait constamment conspiré contre
mon auguste et infortunée mère et qui aurait perdu tout
espoir de monter sur le trône des Lys si je manifestais
mon existence... » En effet, de par la loi salique, le seul
héritier de Louis XVI était son fils et non pas ses deux
frères, Provence ou Artois, les futurs Louis XVIII et
Charles X.

34. — Sur les bords du Rhin, Louis XVII se croyait enfin
à l'abri de ses persécuteurs. Il fut rapidement et cruelle-
ment détrompé. Le 15 mars 1804, le duc d'Enghien est
enlevé. Il mourra cinq jours plus tard, fusillé dans les
fossés du château de Vincennes. Et, dans le même mois de
mars, Louis XVII, à son tour est enlevé par la police
consulaire. Après une courte étape à Strasbourg, il est
transféré, lui aussi, à Vincennes. Mais si son sort est cruel
il l'est moins que celui des derniers des Condés. Il est
seulement enfermé dans un sombre cachot jusqu'en 1809.
C'est maintenant un jeune homme d'une vingtaine d'années.
Ses malheurs, ses emprisonnements, son supplice ne sont
pas venus à bout de sa robuste constitution.

H 35. — En 1809, Montmorin, toujours lui, le fit évader avec |
E tant de facilité que, manifestement, il bénéficie de nom- |
E breuses complicités. « Quelqu'un » souhaite que le prison- |
g nier, enfin libéré, quitte la France, et reste, (prêt à toute |
= éventualité) « en réserve ». Et cette fois encore l'ombre de §
g Joséphine plane sur les événements qui deviennent de plus |
H en plus confus, au point que nous devons les abréger. |
g Sachons seulement que Louis Charles se réfugie à Franc- f
s fort-sur-le-Main. Puis il gagne la Bohême et retourne à 1
g l'Ouest, dans une ville, non précisée, de la vallée de l'Elbe. |
= Il est recommandé, on ne sait par qui, à la cour de Prusse. |
g Les autorités veillent sur sa sécurité... tout en l'espionnant. |
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S I E R R E
Locanda. — Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Bar du Bourg. — Duo Bob Roger. Au

uiano, le compositeur José Krâuter.

S O N
Cinéma Lux. — (Tel. 2 15 45). — voir

aux annonces.
Cinéma Caepin6..s-mD zim uO ptolei
Cinéma Capitole. — (Tél. 2 20 45). —

Voir aux annonces.
Cinéma Arlequin. — (Tél. 2 32 42). —

Voir aux annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Dar-

bellay, tél. 2 10 30
Médecins de service — Dr Gay-Crosier,

tél. 2 10 61. Pour le chirurgien , s'adresser
directement àl'hôpital , tél. 2 43 01.

Carrefour des Arts. — Sion place de
la nouvelel banque cantonale - Téléphone
2 43 51. Roger Gerster Vevey. peintures et
dessins. Exposition du 7 au 20 septembre
1963. Ouvert tous les jours de 9 à 12 h.
et de 16 à 19 h. Fermé le dimanche.

Musée de la Majorie. — Musée permanent.
Manège de Sion. — Ouvert chaque jour.

Leçon privée ou en gorupe. Pension pour
chevaux. Tél. (027) 2 44 80

Patinoire (pétanque» — Chaque soir après
18 h et dimanche matin joutes amicales

SFG Sion jeunes — Horaire des entraî-
nements. Pupilles, mercredi 18 h. à 20 h.
samedi 13 h. 15 à 15 h 15 - Section :
lundi de 20 h. à 22 h. : (individuels) : mer-
credi 20 à Î2 h. ; vendredi 20 à 22 h. ; di.
manche entraînements à la salle de l'école
des garçons de 9 à 12 h. (individuels)

Conservatoire cantonal . — Les cours re-
prendront le lundi 15 septembre. Les an-
ciens élèves s'entendent avec leurs profes-
seurs pour l'horaire des cours.
Pour tous renseignements s'adresser dès
le 15 septembre au secrétariat rue de la
Dixence de 14 à 17 h Tél. (027) 2 25 82.

Cercle culture physique dames - Sion. —
La reprise des répétitions est fixée comme
suit : Pupillettes : le samedi 14 septembre
à 15 heures à la salle de gymnastique
de l'école des , garçons.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — (Tél. 6? 11 St},i j—

Voir annonces. , . .  . . .  « .  . ,
Cinéma Corso. , — (Tél. B 16 22). — Volt

aux annonces. ¦'¦¦'¦ ¦• ¦. £1/
Médecin de garde. — En cas d'urgence,

et en l'absence de votre médecin ' traitant ,
adressez-vous à l'hôpital de Martigny, tél.
6 16 05. - ;

Petite Galerie - Avenue du. Simplon. —
Exposition permanente : ouverte l'après-
midi,
les Italiens.

Pharmacie de service. — Closuit av. de
la Gare.

Coiffeur de service. — Lundi, dames et
messieurs: Sola ; dames : Fémina.

LIDDES. « La céramique romande ». —
Exposition à la Maison communale.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy — TéL 3 64 17 ou 3 64 84

Voir aux annonces.

M O N T H E Y
Plazza. — (Tel 2 22 90). — Voir annonces.

Monthéolo. — (Tél. 2 22 60). — Voir
aux annonces.

U La mort cherche un homme
Dans son bureau , Chartois retrouva Martin qui l'attendait ceptibles de l'abriter : Montmartre , la Chapelle , Montparnasse. A

anxieusement L'inspecteur principal remarqua l'air sombre du vrai dire, il n'y avait pas grande chance qu 'il y fût. Mais on
patron. Il le connaissait tellement bien qu 'il pouvait , d'après son pouvait espérer recueillir quelque indice. L'évasion devait faire
expression, juger de son état d'âme. Sans aucun doute, la méca- du bruit dans le milieu. On devait en parler En faisant toutes
nique sentimentale du commissaire était encore détraquée. Il les boîtes, tous les hôtels meublés , tous les indicateurs , on appren-
attendit donc la bonne volonté de Chartois. sans poser de questions. drait peut-être les déplacements suspects qui mettraient Chartois

Le commissaire alla à la fenêtre, releva le store. Une bouffée sur la trace des instigateurs de l'évasion. Pour réussir un tel coup,
de chaleur le heurta de plein fouet. Dehors, les passants avaient ceux-ci ne pouvaient être que des durs chevronnés, connus de la
une allure nonchalante et allègre. Ils attendaient les vacances, police.
ressentaient déjà l'excitation du départ. Un troupeau bien disci- Chartois répartit le travail entre les quatre inspecteurs. La
pliné de touristes anglais traversait le pont Saint-Michel. Deux besogne ingrate commençait. Lui, il s'était réservé l'indispensable
énormes cars étrangers, probablement suédois, descendaient le visite à Pierrette Lascaux. Il savait où la trouver,
quai , des Grands-Augustins. Paris avait son air de fête sous le
soleil de plomb. Paris recevait. Pourtant, quelque part... CHAPITRE II

Chartois rebaissa le store qui projetait dans la pièce une II était près de dix heures quand , par miracle , Chartois
lumière orangée. Il pensait à la femme du Dingo, Pierrette, qu 'il trouva une place pour garer sa voiture dans la rue de la Chaussée-
connaissait bien. Une grande brune , assez belle, marquée par la d'Antin. Au numéro 26. se trouvait la maroquinerie Au Lézard
débauche, qui avait débuté sur le trottoir du côté de Pigalle. Elle Vert. Un magasin ultra-moderne, refait à neuf récemment
avait mené une vie de chien, connu les pires ennuis, jusqu 'au jou r Cette maroquinerie appartenait au Dingo. C'était son gagne-ou le Dingo l'avait ramassée, huit ans p u s  tôt. Une pauvre femme. pain officie, sa couverture Depuis Quatre ans. il v avait mis sa"" 'f "'" 6 V T "»"»¦"«;. """ •"*» *»— —> -">¦ r-»"- ,"T""r pain officiel , sa couverture Depuis quatre ans , il y avait  mis saLe type même de la malchanceuse. Chartois n était pas loin de femme pour la tenj aidée des vendeuses. De puis qu 'il luipenser que c était cela même qui avait séduit Lascaux. avait  fait  des confidenceS i chartois n 'était pas loin de penser

Bob, l'éternel révolté toujours en bagarre contre la vie et qu 'il n 'avait agi de la sorte que pour la sortir d'elle-même, pour
contre le monde, ne s'était-il pas acharné pour la sauver du mau- lui donner une occupation.
vais sort ? Peut-être pas par sentiment. Tout au moins au début. Chartois s'arrêta devant la vitrine. De la glace et des chromesMais parce qu 'il avait trouve dans cette créature un nouveau étincelants. Des sacs, des portefeuilles, des ceintures , des valisesmoyen de se battre contre tout ce qu il ne pouvait admettre. menaient une sarabande quelque peu théâtrale , soulignée par des

Chartois eut un geste agacé. Il alluma une cigarette. Il se coups de projecteurs. Des articles de bonne qualité. La maison ne
laissait égarer par des considérations psychologiques, alors qu 'il donnait pas dans la pacotil le .
avait tant a faire... Quelques mois plus tôt, Chartois avait eu la curiosité de faire

« Martin i Va me chercher tout le monde. » une enquête sur la marche du commerce. Par l ' intermédiaire des
Quelques instants plus tard , les inspecteurs étaient réunis Finances , grâce aux revenus déclarés , il avai t  appris avec étonne-

dans le bureau de Chartois. Il y avait Bonnifeuil , petit , effacé, ment que l' affaire  était excellente Bon an mal an . elle devait
encore mal assuré, qui remplaçait Chevrier descendu à Enghien. rapporter au Dingo trois ou quatre mill ions au min i mum.  Cela
Il y avait Saindricourt , Benoit , Morel. Tous connaissaient la nou- prouvait une gestion serrée, avisée Chartois ne pensait pas qu 'elle
velle. Tous étaient impatients d'avoir les ordres pour se lancer fût  le fait  de Pierrette La ieune femme n 'avait  pas suff isamment
dans la bagarre. la tête sur les épaules pour mener sa barque à bon port. Il fa l la i t

Les instructions furent vite données. Il n'y avait pas trente- donc aue Bob s'occupât activement de son commerce N'était-ce
six solutions possibles. Le Dingo ne pouvant être qu 'à Paris ou Pas curieux ?
dans la banlieue immédiate, il fallait draguer les quartiers sus-

(A suivre.)
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Médecin de service. — Pour les diman-
ches et jours fériés No 4 11 92.

Avec le Vieux-Monthey. — Le comité du
Vieux-Monthey a le plaisir d'annoncer qu 'il
a retenu la date du dimanche 6 octobre
prochain pour marquer le 25e anniversaire
de la fondation du Vieux-Monthey.

C.S.F.A. — La rencontre des sections va-
laisannes organisées par Montana , aura lieu
le dimanche 22 septembre
Renseignements et inscriptions uprès de la
présidente jusqu 'au 16.

Lyre d.; Monthey. — Dimanche 9 sep.
tembre, lot annuel, dès 16 h. 30.

PAROISSE D LA CA.
THEDRALE

MEnOïiOTCL~:B"" il" j 'i Dimanche 15. - Quin-
.«--.. i zième dimanche après

" Ĵl m̂&m la Pentecôte
3! Jeûne fédéral - Jour-

-• \ j î*':̂  ¦ j née d'action de grâce
t; ¦ **, ,'¦'< ¦{ ' :/v :i et de prières

» gf" ; ' i Dès 6 h. Confessions
-r'.*. JF 'i 6 h. messe : 7 h. mes-

- ,  , ! se. sermon ; 8 h. messe,
ma g* 0»f» mm r--~ï ""..-' j sermon : 9 h. messe, ser-
Bl fc-Vi fc . . . ; mon allemand : 10 h.
* '*»•>*<* *» messe solennelle d'ac-¦ — J tion de grâces, exposi-
f l l'l  ¦ E '""' i tion du saint sacrement
IfcUljLI C ' - ' <"j n i  est exposé toute:¦! la journée :11 h. 30

sr.'j^^^ŝ l messe, sermon , comrnu-
3nïj "'on : 20 h. messe ser-

mon communion , béné-
diction du saint sacre-

. ment.Eglise du collège : messe à 10 h. 30 pour
PAROISSE DU SACRE-COEUR

Dimanche 15. Jeûne fédéra lMesses à 7 h., 8 h., 9 h. 30, 11 h. et 19 h.Dès 17 h. exposition du saint sacrement ;18 h. 45 prière pour la patrie et bénédictiondu saint sacrement.
Confessions . samedi 14 de 17 à 19 h. et20 à 21 h. ; dimanche matin de 7 h. à 9 h,30.
En semaine tous les jours mess à 6 h. 30.Le soir (sauf le lundi et le samedi) messe

a 18 h. 15.
Chapelle de Champscc. — Dimanche 15messe à 17 h. 45. samedi confession de

19 h. 30 à 20 h. 30.
PAROISSE DE SAINT-GUERIN

15 septembre, fête patronale de Salnt.Guérin
1. Sion - Ouest. — Messes à 7 h. et à 9 h.
comme d'habitude. Mais changement d'ho-
Taire l'après-midi. Messe solennelle à 16 h.(et non à 18 h.) célébrée par Mgr Adam sur
la place des écoles (ouest) . Pour la commu-
nion être à jeun depuis 14 h . La messe seprolongera en une fête de famille dans la
charité, la joie, pour honorer notre patron
saint Guérin.

En semains- messe chaque matin à 6 h. 45
ainsi que mardi soir à 18 h. 15 et vendre-
di soir à 18 h. 45

Confessions : samedi soir de 18 h. à 19 h.
et dimanche matin dèi 6 h. 30.
2. Chapelle de Châteauneuf. — Messes â
7 h. 30 et 9 h.

En semaine messe mercredi à 11 h. et
jeudi soir â 19 h.
EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE DU
VALAIS. — Dimanche 15 septembre 1963,
Jeûne fédéral. — Sierre 8 h. 45 culte : 10 h.
Gottesdienst ; Montana 10 h. culte , 20 h.
Gottesdienst ; Sion 9 h. 45 culte ; Saxon
9 h. culte ; Martigny 10 h. 15 culte ; Mon-
they 9 h. 45 culte : Bouveret 14 h. 30 culte.

Sur nos ondes
SAMEDI 14 SEPTEMBRE

ÇflTTEMÇ '7'00 Bonjour à tous. 7.15 Informations.O U I I C I M O  g30 Route Ubre uoo Em ission d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le feuilleton. 13.05- Demain dimanche.
13.40 Romandie en musique. 14.10 L'anglais chez
vous. 14.25 L'envers du disque. 14.55 Les 1001 chants du
monde. 15.20 A vous le chorus. 16.00 Moments mu-
sicaux. 16.20 Un trésor national , nos patois. 16.40
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 17.10 Swing-
sérénade. 17.45 Bonjour les enfants. 18.15 Carte de
visite. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du mon-
de. 19.45 Villa ça m'suffit. 20.05 Discanalyse. 20.50
L'auditeur jugera. 21.35 Sur la corde raide. 22.00 En
public. 22.30 Informations. 22.35 Entrez dans la danse.
24.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 19 00 Emission d'ensem
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton. 20.25
En attendant le concert. 20.35 Septembre musical
de Montreux. 22.40 Panoramique. 23.00 Hymne national.
Fin.

TELEVISION 17 00 Remous. 17.25 Au troisièmo1 rang. 17.40 Jazz-parade. 20.00 Télé-
journal. 20 15 Mécanicien sur automobile. 20.45 Les
Chemises rouges. 22.15 Demain dimanche. 22.20 Derniè-
res informations. 22.25 Téléjournal. 22.40 Fin.

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
tînTTPHQ '•*" Salut dominical. 7.15 Informations.DUllCna 72o Sonnez les matines. 8.00 Concert
dominical. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte du Jeûne
fédéral. 11.15 Les beaux enregistrements. 12.15 Terre
romande. 12.30 Musiques de chez nous. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Disques sous le bras. 13.25 Panorama.
14.00 La pièce du dimanche. 14.55 Auditeurs à vos
marques. 16.30 Le Grand Prix des Nations. 17.00
L'heure musicale. 18.15 Vie et pensée chrétienne.
18.25 Suzanne Stroun. 18.30 L'actualité catholique.
18.45 Chaconne. 19.00 Les résultats sportifs. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.35 Musi-
que récréative. 20.00 L'alphabet oublié. 20.30 A l'opéra.
22.30 Informations. 22.35 Pour le Jeûne fédéral. 23.20
Hymne national .Fin.

SECOND PROGRAMME J 4-°° FBa„u*etî iI, 1 d'orche!!tre. 15.50 Folklore musi
cal. 16.00 II était une fois. 17.00 Arc-en-ciel. 18.30 Dis-
ques sous le bras. 19.00 Divertimento. 20.00 Routes
portugaises. 20.30 Musique sur l'Europe. 21.25 Proven-
ce en espadrilles. 21.35 Edmundo Ros et son orchestre.
22.05 Rêvez sur vos souvenirs. 22.30 Hymne national.
Fin.

ypi CUIÇinM 10.00 Culte protestant. 16.30 ImagesI C L E V  5IUN pom. tous 19 20 papa a ra is0n . 19.45
Présence protestante. 20.00 Téléjournal. 20.15 Le calen-
drier de l'histoire. 20.30 Japon. 20.55 Le cinéma et
les hommes. 21.45 Orchestre de la Suisse romande.
22.05 Dernières informations. 22.10 Téléjournal. 22.15
Méditation. 22.20 Fin.
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SUITE DE LA PAGE O
l'offrir sans que nous sortions du can-
ton. A eux, néanmoins, d'en faire la
preuve ».

Or c'est vers une telle solution que
l'on devrait pouvoir s'acheminer. Et si
la pression de l'opinion publique in-
ternationale a fini par contraindre la
France à entamer le dialogue avec le
FLN, il est fort possible que l'opinion
suisse, en grande partie favorable aux
aspirations légitimes du peuple juras-
sien , parvienne à influencer les diri-
geants bernois. D'autant plus si on
renonce à un morcellement de la Con-
fédération , alors que le courant actuel
(voir la réunion des deux Bâles) va
précisément en sens contraire.
1513-1963.

En 1513, deux ans avant Marignan ,
Appenzell , longtemps mis à l'épreuve,
a fait son entrée dans la Confédération.
L'événement a été fêté samedi et di-
manche par la population de ce canton
alpestre, l'un des plus typiquement
« suisses » de tout le pays.

A Hérisau où se déroula la cérémonie
officielle , M. Spûhler, président de la
Confédération , a fait un intéressant pa-
rallèle entre l'incorporation du pays
d'Appenzell à l'Alliance des Confédérés
et l'intégration de la Suisse à la com-
munauté européenne. Son parallèle ne
jouait d'ailleurs que jusqu 'à un certain
point , comme il s'est empressé de le
signaler, puisque l'ancienne Confédéra-
tion avait déjà deux siècles d'existence
et d'expérience derrière elle quand
elle admit Appenzell dans son sein,
alors que l'Europe intégrée est encore
à créer...

UNITE DE LA POLITIQUE
CHRETIENNE

Terminant par un grand discours le
congrès du parti conservateur chrétien-
social qui s'est tenu à Zurich, le con-
seiller fédéral von Moos a lancé un ap-
pel à la collaboration , en vue de l'œu-
vre commune, de tous ceux qui, en
Suisse, se réclament du nom chrétien.
Le parti conservateur chrétien-social ,
qui se défend d'être un parti confession-
nel au sens étroit du terme, est prêt ,
comme l'a affirmé l'orateur, à tendre
une main fraternelle à toute entente.

LES TACHES DE LA PEDAGOGIE
MODERNE

Elles ont été édifiées à Berne, à
l'occasion du congrès national des ensei-
gnants, notamment par M. Tschudi ,
chef du Département fédéral de l'in-
térieur, qui a insisté sur l'importance
et la responsabilité de la profession de
pédagogue et commenté la part de plus
en plus grande que prend la Confédé-
ration dans le domaine de l'instruction
publique, bien que celle-ci demeure du
ressort des cantons, ce qui est l'un
des signes les plus marquants de notre
fédéralisme.

L'orateur, parlant de la pénurie d'en-
seignants dont souffrent tous les can-
tons (le phénomène est d'ailleurs gé-
néral en Europe), a fait mention d'un
certain nombre de mesures qui de-
vraient être prises : décentralisation et
agrandissement des écoles secondaires,
amélioration du système des bourses
d'études, création de nouveaux cours de
perfectionnement pour adultes, intensi-
fication de l'orientation professionnelle,
revision générale des salaires, revalo-
risation de la profession vis-à-vis de
l'extérieur, dans tous les milieux,
i II a enfin annoncé — décision sou-
haitée depuis longtemps — que le rè-
glement de la maturité fédérale allait
être revu par une commission ad hoc
désignée par la Confédération.

Parlant au cours du même congres ,
M. Fritz Hummler, délégué du Conseil
fédéral aux possibilités de travail, a
engagé les instituteurs et les profes-
seurs à faire un effort pour relever le
niveau de la main-d 'œuvre indigène.
« Nous avons besoin d'ouvriers qualifiés
et de spécialistes, dit-il , et nous ne les
aurons qùue si les écoles, du degré in-
férieur au degré supérieur, ne négli-
gent rien pour permettre aux talents
de se développer ».
SUR LE DROIT DE PAROLE

On a appris par une protestation du
parti du travail (ou POP) que la société
suisse de radiodiffusion avait répondu
par une fin de non recevoir à sa
demande de faire entendre un de _ ses
représentants sur les ondes, au même
titre que les autres partis , à l'occasion
des prochaines élections au Conseil
national.

Le critère de cette exclusion ? Ne
seront admis à s'exprimer que les
porte-parole de groupes parlementaires.
Or pour qu 'il y ait groupe, il faut
cinq députés au moins, et le POP n 'en
a que quatre ! Il n 'est pas le seul à
ne pas faire le poids : les démocrates
et les évangélistes ont aussi moins de
cinq représentants à Berne ; mais ils
ont résoulu la question en se mettant
ensemble, tandis que le ^

POP ne peut
trouver d'apparentement...

L'avis qui prévaut en Suisse romande
est qu 'il y a là une discrimination
un peu trop cousue de fil blanc. On
a voulu empêcher les communistes
suisses de s'exprimer, et on a eu re-
cours au truc des groupes qui. du point
de vue de la simple équité, ne vaut
pas grand-chose.

Pourquoi au fond user de cette bri-
made et empêcher de parler un parti
qui siège à Berne ? Ce mac-carthysme
à la sauce d'outre-Sarine ne nous dit
rien qui vaille; si sa raison d'être est
de mettre le Suisse moyen à l'abri de
doctrines pernicieuses, il manque son
but et rejoint la politique de cen-
sure. Le peuple suisse est adulte et est
assez fier de son libre jugement pour
qu 'on lui laisse le soin de se faire une
opinion par lui-même. Ce faisant , on
ne commettrait pas une injustice em-
barrassante.

L'AELE FAIT LE POINT

Le Conseil des ministres de l'AELE
s'est réuni à Stockholm les 11 et 12
septembre, sous la présidence du mi-
nistre suédois du commerce. C'est M.
Schaffner , chef du département fé-
déral de l'économie publique , qui diri-
geait la délégation suisse, qui compre-
nait en outre M. Stopper, chef de la
division du commerce, et M. Long, chef
de la délégation permanente auprès de
l'AELE à Genève. Le 12 au soir, les
ministres se sont transportés à Hel-
sinki.

Les ministres ont constaté que l'ac-
croissement du commerce, tant à l'in-
térieur de l'AELE qu 'entre l'AELE et
le reste du monde, s'est considérable-
ment accéléré. Le commerce extérieur
a atteint un niveau voisin de celui des
Etats-Unis et de celui du Marché
commun.

Diverses décisions tarifaires ont été
prises ou envisagées. Le vœu d'une
collaboration avec la CEE a été ex-
primé et la nécessité de contact avec
Bruxelles reconnue pour des pays
comme la Suisse.
LE DERNIER COMPTOIR
AVANT L'EXPO 64

Il n'y aura pas de Comptoir suisse
à Lausanne l'année prochaine en rai-
son de l'Exposition nationale. Celui de
cette année revêt donc une importance
accrue, et sa première semaine, favo-
risée par le temps, a été assez brillante.
On a beaucoup parlé des amitiés helvé-
tico-japonaises à l'occasion de la pré-
sence d'un pavillon du Japon; et jeu-
di, au cours de la journée officielle, le
point de l'économie suisse a été fait
et refait , notamment par M. Chaudet,
qui remplaçait M. Schaffner , retenu au
loin, comme l'on vient de le voir, par
la session des ministres de l'AELE. Le
chef du département militaire fédéral,
qui propose l'image d'une Suisse fidèle
à elle-même, et pourtant solidaire, a
conclu son exposé par remarques per-
tinentes :

« Nous ne pouvons montrer de l'in-

Association suisse pour l'aménagement des eaux

L'inventaire des sites à protéger a été établi
en « petit

MONTREUX — L'Association suisse pour l'aménagement des eaux a tenu jeudi
soir à Montreux sa 52e assemblée générale ordinaire, sous la présidence de M. Karl
Obrecht, député au Conseil des Etats, de Soleure, en présence d'environ deux
cent vingt membres et invités, dont MM. Max Oesterhaus, directeur de l'Office
fédéral des eaux, C. Schum, chef de section au service fédéral des routes et des
digues, O. Emch, vice-directeur de l'Office fédéral de l'économie énergétique, et
A. Degen, chef de section à la direction générale des CFF, les représentants d'or-
ganisations autrichiennes et allemandes pour
diverses organisations suisses s'occupant de
électriques , de la protection des eaux et de la

Le président Obrecht a prononcé une II faut souhaiter que la leçon porte-
allocution fort remarquée, relevant que ra ses fruits. Pour des raisons écono-
la navigation fluviale et la protec- miques, les communes devront recher-
tion des eaux retiennent de plus en cher de plus en plus des solutions ré-
plus l'attention de l'association , main- gionales, comme elles existent déjà pour
tenant que l'aménagement des forces la construction d'usines d'épuration des
hydrauliques du pays est près de tou- eaux et l'enlèvement des ordures. L'ac-
cher à sa fin. Si l'importance capitale croissement constant de la population
de la protection des eaux est unanime- nous obligera à puiser l'eau de nos lacs
ment admise, la nécessité et l'opportu- et c'est là une raison de plus de veil-
nité de créer un réseau suisse de na- 1er à ce que ces eaux restent saines,
vigation fluviale suscite , en revanche, M. Obrecht a alors fait allusion à
des oppositions. La commission créée l'inventaire des sites du pays dignes
l'année dernière pour étudier l'ensem- d'être protégés, pour regretter que cet
ble de ce problème travaille en étroite inventaire ait été dressé, en quelque
collaboration avec la lieue suisse pour sorte en petit comité, par le Heimat-collaboration avec la ligue suisse pour
la protection de la nature, les directeurs
de plusieurs services fédéraux et les
cantons riverains du Rhin et de I'Aar ,
vu que les études sont pour l'instant
limitées à la navigation sur le Haut-
Rhin et sur l'Aar jusqu 'aux lacs juras-
siens. Ces études sont fondées sur l'hy-
pothèse d'une population de dix mil-
lions d'habitants dans notre pays. La
commission espère déposer son rap-
port d'ici une année et apporter ainsi
une utile contribution à la discussion
des problèmes posés par la future na-
vigation fluviale. Considérant que la
capacité de transport des chemins de
fer et de la route n 'est pas illimitée,
M. Obrecht a dit que l'on ne pourra
guère renoncer à la longue au moyen
de transport complémentaire que cons-
titue la voie d'eau.

L'orateur a ensuite insisté sur l'im-
portance que revêtent l'assainissement
des eaux et la lutte contre la pollution.
Ce qui s'est produit à Zermatt aurait
pu survenir ailleurs.

schutz. la ligue pour la protection de
la nature et le CAS, sans consulter
l'association pour l'aménagement des
eaux. Cet inventaire, il faut le dire,
n'a rien d'officiel et d'obligatoire. Ce
sont de simples propositions. La struc-

difference devant l'imbrication crois-
sante des intérêts économiques des pays
qui s'intègrent. Il est dans la tradition
suisse de porter attention à toutes les
possibilités d'échanges. Dans le même
esprit qui nous pousse à chercher des
accords avec nos voisins, nous donnons
notre appui aux négociations tarifaires
du GATT. Notre objectif n'est pas seu-
lement de nous assurer des relations
commerciales avec les six pays du Mar-
ché commun, mais de traiter avec un
grand nombre de partenaires. Agissant
de la sorte, nous poursuivons la poli-
tique économique que nous avons pra-
tiquée avec la plupart des Etats en
veillant à ce que ne soient pas mises
en cause pour autant les données poli-
tiques essentielles, la raison d'être et
le but de la Confédération. L'avenir exi-
gera des pouvoirs publics, des entrepri T
ses, des employeurs et des ouvriers
beaucoup de discipline et de volonté.
Nous triompherons des difficultés si
tous obéissent aux lois d'une commu-
nauté de destin. »

SESSION ET DECEPTION

Les Chambres fédérales entreront en
session dite « d'automne » le 16 sep-
tembre, soit le lundi du Jeûne, à 18 h.
15. Le programme de cette session a
été communiqué : une trentaine de pro-
jets, dont la modification de la loi sur
la LAMA, les mesures de défense éco-
nomique envers l'étranger, l'acquisition
de blindés, la convention avec l'Italie
sur la sécurité sociale de ses travail-
leurs chez nous, l'agrandissement de
l'Institut de Wûrenlingen (réacteur
atomique).

En revanche, il n'a pas été question
de la sixième révision de l'AVS, le mes-
sage du Conseil fédéral n'étant pas
prêt. Cela fera l'objet principal de la
session de décembre. Seulement, com-
me le délai référendaire est de quatre-
vingt-dix jours, les modifications im-
posées à la loi ne pourront devenir ef-
fectives qu'à fin . mars. Or il a été
plus ou moins admis que les bénéfi-
ciaires de l'AVS et de l'Ai seraient au
nouveau régime dès le 1er janvier 1964.
On envisage donc un effet rétroactif
qui, espérons-le, sera confirmé par les
Chambres.

In extremis, le Conseil fédéral , dans
sa séance d'hier, a approuvé le mes-
sage recommandant aUx députés de re-
connaître notre signature apposée sur
le Traité de Moscou, Je 26 août, mais
qui ne l'avait été que sous réserve de
ratification par lès!, Chambres.. :

Voilà qui donnera un ; peu de relief
à ces trois semaines de session (close
le 4 octobre prochain) qui s'annoncent
assez ternes...

comité »

l'aménagement des eaux, ceux de
l'aménagement des forces hydro-
navigation fluviale.

ture de notre pays ne permet pas de
passer outre sans autre aux intérêts
régionaux et aux besoins de l'économie.
Chaque cas devra donc être traité loya-
lement et réglé par voie de bonne
entente.

Au 9 septembre 1963, les bassins d'ac-
cumulation étaient remplis à concur-
rence de 92 p. 100 et l'énergie ainsi ac-
cumulée représentait 5, 6 milliard s de
kWh, soit 680 millions de kWh de plus
qu 'à la date correspondante de 1962. Ce-
pendant, nos besoins d'énergie ne tar-
deront pas à dépasser nos possibilités,
en hiver surtout. Il importe donc d'ac-
célérer la construction d'usines thermi-
ques alimentées au pétrole, au charbon
ou au gaz tiré des profondeurs du sol,

étant entendu que ce ne sera là qu 'une

Cours fédéral
pour responsable

des pupilles à Chiasso
Avec le mois de septembre, après un

repos bien mérité, et avec la rentrée
des classes, les responsables fédéraux de
la gymnastique pupilles ont déjà pensé
à vous, moniteurs et pupilles et mis sur
pied tout un programme pour la pro-
chaine saison d'hiver.
' Aussi, samedi et dimanche derniers,

se sont déroulés à Chiasso le cours
central II pour la gymnastique pupilles
et la conférence des présidents sous
l'experte direction de MM. Jakob Eg-
genberger de Saint-Gall , président cen-
tral de la Commission des pupilles et
Hans Futter de Zurich , chef technique.

Une cinquantaine de participants , dé-
légués des vingt-deux cantons suisses
ont repris contact avec la salle et ses
engins par l'introduction de neuf nou-
velles feuilles au classeur et ont dis-
cuté fermement sur l'orientation future
des cours et sur les problèmes généraux
qui se posent pour la gymnastique des
jeunes.

Le canton du Valais était représenté
par MM. Alfred Volken , de Naters , chef
technique, et Gay-Crosier Roland , de
Martigny, caissier remplaçant le prési-
dent de la Commission de jeunesse, M.
Coppex Raymond , retenu à Macolin.

Chacun a pris connaissance d un tout
nouveau grand mouvement né dans le
canton de Zurich intitulé « la gymnas-
tique pour enfants » s'adaptant aux en-
fants de 5 à 8 ans. Ce mouvement pre-
nant une telle expansion entraîne avec
lui tout un complexe de graves pro-
blèmes qui préoccupe hautement les
responsables de la grande famille des
gymnastes suisses. La structure de la
SFG va subir de grands changements,
mais gymnaste romand , malgré ta ré-
volte, fais toujours tienne la belle devise
des « 4 F ».

Domination suédoise
et anglaise

Le match des Six Nations, qui se
dispute à Blackpool , a débuté avec une
extraordinaire perform ance de l'Ecos-
sais Robert Mcgregor, qui a battu le re-
cord du monde des 110 yards nage libre
qu 'il détenait depuis le 31 août dernier
en 54"1, avec le temps de 54".

Quant aux autres performances réa-
lisées, si elles furent de bonne classe,
elles ne menacèrent pourtant jamais un
record d'Europe ou du mondé. _ ' , .''..

A l'issue de la première journée, la
Suède et la Grande-Bretagne mènent
avec 44 points devant l'Allemagne 43,
la Hollande 38, l'Italie 31 et la France
20.

étape intermédiaire, en attendant la
construction d'usines d'énergie ato-
mique. Dès maintenant, il conviendrait
de dresser le plan de nos besoins d'é-
nergie pour ces prochaines dizaines
d'années, plan qui devrait être complé-
té par l'inventaire des possibilités de
transport.

L'assemblée a ensuite expédié rapi-
dement les affaires statutaires, revisé les
statuts de l'association , élu de nou-
veaux membres du comité, dont le con-
seiller national de Courten , qui succède
au conseiller fédéral Roger Bonvin , em-
pêché par sa haute magistrature, et dé-
cidé de tenir la 53e assemblée ordinaire
les 3 et 4 septembre 1964 à Saas-Fee.

La séance a été suivie d'un dîner aux
chandelles au château de Chillon, et
vendredi , les participants ont visité les
uns l'aménagement hydro-électrique du
Grand-St-<Bernard, et les autres le
barrage de Schiffenen, près de Fri-
bourg.

NOUVEL HORAIRE
Jeûne fédéral 15 septembre 1963

Piscine de la grotte 15 h. - 17 h.
Bains thermaux 13 h. - 18 h.
Restaurant 16 h. - 22 h.

Du 16 septembre au 13 octobre

Piscine de la grotte

15 h. - 17 h. — 18 h. 30 - 20 h.
Bains thermaux 12 h. - 18 h.

La saison se termine le 13 octobre à
18 h. Dès ce jour nos établissement res-
teront fermés.

Avec remerciements.

Bains thermaux, Brigerbad
Hans Kalbermatten

P62 S
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Premier contact
pour la nouvelle saison

Le Club sédunois de boxe se trouve
au seuil d'une nouvelle saison pugi-
listique. Un entraîneur de renfort , de
nationalité française , avait été trouvé.
Malheureusement, pour diverses raisons,
il ne pourra venir en Suisse avant le
début de l'année 1964. Entretemps les
dirigeants ont tenté de contacter une
autre personnalité de premier plan , ef-
forts qui , certainement, aboutiront.

Néanmoins le club peut compter sur
place les toujours dévoués Pierre Ga-
rin et Joseph Reynard pour ne nom-
mer que ces deux. En vue d'une prise
de contact, tous les membres et amis
de la boxe sont convoqués pour le
vendredi 13 courant à 20 heures, à la
Taverne Sédunoise, rue du Rhône 31.
Nous avons en outre le plaisir d'an-
noncer que M. Cfiarly Kuhn , arbitre
international , a été pressenti par le
comité olympique en vue de l'organisa-
tion d'un meeting dans le cadre de
l'Exposition nationale à Lausanne. Nous
espérons que les pourparlers en cours
aboutiront et tout l'honneur d'une telle
rencontre ne peut que rejaillir sur no-
tre canton du Valais.

Sélection des coureurs
par rU.C.I.

La Commission professionnelle de
l'U.C.I. s'est réunie au siège de la Fédé-
ration internationale à Paris , sous la
présidence de M. Rodini. Au cours de
cette réunion, la Commission profes-
sionnelle a procédé à une sélection des
coureurs de toutes nations et à finale-
ment classé 76 routiers en première
catégorie.

Voici la liste :
Allemagne : Altig, Junkermann, Wolf-

shohl , Puschel, Renz.
Belgique : Aerenhouts, Beheyt, Bock-

land , Bracke, Dames, Desmet Armand
et Gilbert , de Wolf , Foré, Hoevenaers,
Melckenbeck, Oelibrandt , Pauwels,
Proost , van Erde, van Looy, Vannit-
sen, van Schil, van Tongerloo, Wou-
ters.

Espagne : Bahamontes, Perez-Frances,
Soler, Suarez, Manzaneque, Pacheco.

France : Anquetil , J. Groussard , Pouli-
dor, Stablinski, Velly, Angiade, Dar-
rigade, Gainche, Ignolin , Lebaude, Ca-
zala, Mahé.

Grande-Bretagne : Simpson, Ramsbot-
toru--;

Irlande : Elliott , Crinnion.
Italie : Balmamion, Fezzardi , Adorni,

Durante, Bailetti , Zilioli , Baldini , Ron-
chini , Pambianco, Taccone, Carlesi,
Nencini, de Rosso.

Luxembourg : Thull , Gaul , Gillen.
Suisse : Moresi, Gimmi, Ruegg, Graf.
Hollande : Geldermans, de Roo, Jans-

sens, Zilverberg, Rentmeester, Post.
# L'Espagnol Alomar a remporté au
sprint la 7e étape Tarragone - Tortosa
(150 km) du Tour de Catalogne, devant
ses compatriotes Segu et Echevarria en
3 h. 38' 21" puis tout le peloton dans
le temps du vainqueur. Au classement
général le Français Novales est tou-
jours en tête.

¦ llllll POIDS ET HALTERES llllll ¦

Deux nouveaux records
du monde

¦ La dernière journée des Champion-
nats du monde, qui se disputaient à
Stockolhm, était réservée aux poids
lourds , et deux records du monde ont
été battus.

Tout d'abord, le Soviétique Jabotins-
ky a battu le record mondial de l'arra-
ché avec 167 kg 500 (ancien record :
Rohemansk (E-U) 164 kg depuis le 28
avril 1962) et ensuite, le vainqueur de
ces joutes, le Soviétique Youri Vlassov
a réussi la meilleure performance mon-
diale de tous les temps avec le total de
557 kg 500. On sait que Vlassov s'est
fixé comme but d'arriver à être le pre-
mier homme à réaliser le total de 60{
kg. Il semble être sur le bon chemin
pour réussir, car en plus de cette per-
formance, il a jeté, hors-concours 212
kg 500.

En Coupe Davis
A Caracas, finale de la zone améri-

caine Venezuela - Etats-Unis 0-2 à
l'issue de la première jo urnée.
Marty Riessen (E-U) bat Ivo Pimente!
(Ven) 8-6 fi-4 6-4 ; Denn is Ralston (E-U)
bat Orlando Bracamonte (Ven) 6-2 6-1
6-2.
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Swedish modem - c'est par ce terme international et bien connu que l'on défini
ces formes suédoises à la fois modernes et pratiques. La voiture suédoise SAAB
pourtant ne se limite pas à n'être que «swedish modem». Elle offre plus, elle con-
crétise le progrès et l'individualisme dans la construction d'auà^obiles. Elle est
construite par l'une des plus grandes et des plus modernes des Usines d'Avions en
Europe, SAAB, qui construit aussi le fameux chasseur supersonique Draken Mach 2,
gardien de l'espace aérien de Suède. Dans aucune autre branche de l'industrie,
les exigences de qualité sont plus élevées que dans la production d'avions. La
SAAB est donc appelée à juste titre «la voiture suédoise de qualité avion». Ce
n'est pas étonnant que la SAAB, voiture de famille confortable, ait tant de succès
de vente - ce n'est pas étonnant non plus qu'elle ait gagné plus de rallyes inter-
nationaux que n'importe quelle autre voiture.

¦¦ -^v^v '̂ 'Xv

Cllf
| P* La voiture suédoise de qualité avion. Service SAAB dans
' W'\ ^yÇÈtf è&itMÈ 40 Pays • SAAB - le bon choix.

|p| f X ^MÊÊStm SAAB agrandit continuellement son rayon d'agents. Une
H3IJ »1%\ÛÈ ,iste avec toutes les agences en Europe est à votre dis- '

' \mli<éàKrêfàigtmm posUlon. _^  ̂ ^ ^ ^ 
ï :̂\'- :: . : ^ '^Hl-- ' y ' -̂  ̂
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Importation et Agence Générale:
Frères MacchI SA, Automobiles, Dietlikon ZH

Tél. (051) 93 10 93
SION : Rey Jean, Garage des Nations, av. de France ,tél. (027)
2 36 71 — LAUSANNE : Favre J.-P., Garage des Toises, av. Bella-
fontaine 16, tél. (021) 22 84 40 — SUSTEN BEI LEUR (VS) : Marcel
Meichtry, garage, tél. (027) 5 33 44.

AVIS DE TIR
Des tirs au canon auront lieu comme il
suit :

Lundi 16.9.63 1400-1800
Mardi 17.9.63 0700-2300

Emplacement des pièces : Salanfe.

Région des buts : Salanfe pt. 1953 -
Haute Cime - Dent de Barma - Mont
Ruan - Mur des Rosses - Pic de Tenne-
verge - Pte de La Finive - Le Cheval
Blanc - Pte de la Terrasse - Aig. du
Charmo - Les' Perrons - Bel Oiseau -
Ptes d'Aboillon - Pt. 2968,7 - col d'Ema-
ney - Salanfe pt. 1953.
Pour de plus amples informations et
pour les mesures de sécurité à prendre,
le public est prié de consulter les avis
de tir affichés dans les communes inté-
ressées.

Réparation de compteurs kilométri-
ques. Instruments de bord automobi-
les, aviation. Industrie. Transmis-
sions flexibles. Tachygraphes Zenith,
Taximètres Halda.

F. Massard, Plaines du Loup 34, tél.
25 90 45, Lausanne.

P 2125-1 L

O C C A S I O N S
Le cdt. de la place d'arme de St-Maurice Feuge0t 404, 1961, très bon état, prixXel. (Dû5) o 61 71 , ., .intéressant.

T
A vendre

OPEL Olympia-Record 1960, 36 000
km.

OPEL Olympia-Coupé 1962

OPEL Olympia-Coupé 1963.

Toutes en très bon état, vendues avec
garantie et facilités de paiement.

Garage Simplon
A. Eggel

Naters-Brigue - Tél. (028) 3 24 40

P 397 S

Peugeot 403, 1960, très belle occasion ,
bas prix.

Renault
d'un

Renault Gordini 1962, pour le compte
d'un client, comme neuve.

Renault Gordini 1961, belle occasion,
prix intéressant.

DKW Junior luxe 1962, parfait état.

Fiat 1500, 1962, très bon état.

Véhicules entièrement contrôlés, prêts
à l'expertise.

S'adr. Evéquoz René, Station AGIP,
Sion, tél. (027) 2 37 37.

P 376 S

F R O M A G E
Prix extraordinaires

Fromage d'Appcnzell, gras, qualité
normale, pièce d'env. 6 kg, une pièce
5 fr. 30 le kg, 2 pièces 4 fr. 90 le kg.
Tilsit gras bien fait pièces d'env. 4
kg, une pièce 5 fr. le kg, 3 pièces
4 fr. 80 le kg. Pour quantité supérieu-
re, demander offres spéciales.

Kâswolf Coire, tél. (081) 215 45.

A VENDRE

dans région Gryon s/Bex

PARCELLES DE TERRAIN
au choix du preneur, de 800 à
1200 m2 au prix de Fr. 8.— à
12.— le m2. Situation de premier
ordre, ensoleillée, vue panorami-
que, tranquillité absolue. Altitu-
de 900-950 m. Accès facile par
route ou chemin de fer. Eau,
électricité, égouts à proximité.

S'adr. sous chiffre PG 81488 L à JPublicitas, Lausanne. !L J

gfc ROUES DE BROUETTES
uâk. roues a pneu pour tous
jjEZfe véhicules agricoles.
TFjjjL Essieus et freins ,

^fw/fl toutes grandeurs.
lïHjB FRITZ BOGLI. LANGENTHAl t.
^¦F FABRICATION DB ROUES

i. vendre dans localité de plaine prè
le Sion, bâtiment avec grande plac
:omprenant :

appartement
le 4 pièces, confort , magasin boular
;erie-pâtisserie, laboratoire et four
>ain moderne. Le tout en exploitatio
ivec bonne clientèle. Nécessaire pou
raiter : 100 000 francs.
Ccrire sous chiffre P 12963 S à Publi
:itas, Sion. , .

Docteur '¦.

PIERRE MORET g
Médecin-dentiste, Sion

I A B S E N T
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DANIELE PI0TA
Professeur de piano'

reprend ses cours dès le 16 septembre

Martigny-Ville tél. (026) 6 06 57
Martigny-Bourg tél. (026) 618 78

P 65470 S

A VENDRE 540 francsbeaux plantons de;
f fPiSSS d6 pour un buffet salle à manger, une ta-

. * ble noyer deux rallonges, 4 chaises.montagne
S'adresser au tel Willy Kurth, Rives de la Morges 6,
(026) 6 30 67. Morges. Tél. (021) 7139 49.————— P 1533 L

Fourgon ———-——^^_—
mortuaire A REMETTRE

Ford 1949, 20 CV, au centre du Valais,
en excellent état
général, à vendre 

HOTEL-RESTAURANT

Case 55, Chaude-
ron , Lausanne. dans station de montagne,

P 1698 L conviendrait spécialement pour couple.

Bon fromage Ecrire sous chi|fre P 864 s à pubii-
formes de 2-10 kg.
% gras, 3 fr. 30 le cltas> sion-
ke- ' —___^^
G. HESS, froma- A vendre, à UVRIER, commune de
Kes, Horriwil (SO) Sion. une

On cherche VlllO nCUVC

peintre en
bâtiment

comprenant un appartement de 4 piè>
ces avec cuisine moderne et un appar-
tement de 2 pièces, chauffage central
production d'eau chaude.capable et sérieux.

Bon salaire. Tra-
vail pour tou t l'hi-
ver.
Offres à H U G O
W E T LI, entre-
prise de peinture ,
Blumenstr. 50 A -
Frauenfeld.

P 419 Fd

production d eau chaude. 1,3 / 4  t.
Prix intéressant

L'acheteur a la possibilité de choisir les
carrelages et la peinture, surface du Tél. (027) 2 26 44
terra in env. 800 m2.

Ecrire sous chiffre P 12832 S à Publi
citas. Sion.

Genève - Frontenex - Résidentiel

BELLE PARCELLE
Beaux arbres, 14 000 m2 environ , à
vendre. Prix: 100 fr. le m2.

Renseignements et offres à Aug. Gui-
gnard , rue du Rhône 42 bis, Genève.

P 144781 X

VALAIS

chalet
à vendre aux Rai-
rettes-Nendaz, ait.
1500 m, 7 pièces,
salle de bains , vue
imprenable, pano-

, splendide
chaîne des

rama i spienmae
sur la chaîne des
Alpes.
Ecrire sous chif-
fre P 13134 S à
Publicitas. Sion

A vendre 
~ A vendre

Opel Blitz i rabotteuse-dégauchisseuse
n/it OLMA

PRETS

HA Vfft^S ¦ ĵ"S*?̂ ^̂ *̂ M

D'une rare distiction, gracieux et
merveilleusement confortables, tels
sont les modèles Charme, choisis
parmi ce que Bally fait de mieux.

ichel

—gpÉi.»^

A vendre Ardoises brutes
VW 62" On cherche ardoises brutes, en bon état

DOUphine 60 pour couverture d'un chalet de mon-
DKW J un. 61 tagne.

Voitures en parfait Faire offre Par écrit au Service fores-
état, tier de la commune de Monthey,

Garage Hediger, p 13180 S
Tél. (027) 2 12 29. __—_____«—_^_——.
Sion.

610 mm, avec moteur accouplé et
interrupteur. Protections Suval.

dégauchisseuse
occasion Fr. 600,—

rabotteuse-dégauchisseuse
600 mm , avec protections Suval

1800,—
toupie
occasion, avec moteur accouplé

850,—
scie à rubans
occasion , 700 mm 680,—

scie circulaire calibreuse
occasion , bâti en fonte, moteur ac-
couplé, nouveau modèle.

1

^mmllQgmm-̂

Banque Exel
5. av. Rousseau
Tél. (038) 5 44 04

Neuchâtel
P 6 N

J S'adresser : Baumann & Cie, Palatinat
I 310 - Fribourg - Tél. (037) 2 53 54.



fcmadl 14 et dimanche 15 septembre 1981

'PUISSANTE... SURE... ELEGANTE...
8/80 CV, 150 KM/H, FREINS À DISQUES,
5 PLACES, 4 PORTES, ÉQUIPEMENT DE
LUXE, FR. 8975.- (AVEC MOTEUR 1300,
;7/72 CV, 140 KM/H, FR. 8650.-).

FIAT UN NOM SÛR:
1 ANNÉE DE GARANTIE

(tarage A. GALLA, Monthey

BRUCHEZ & MATTER, garage City, route du Simplon
Martigny-Ville

Garage du Rhône, M. Gag liardi , Sion

Garage 13 Etoiles, Hervé de Chastonay, Sierre

Vita est riche en vitamines A-hD, en excellente huile de tournesol, en éléments non .satyres. % .-^^^&^ * "---
.. ...^.."A. -'<"*' . «i l l̂HP 

graisse végétale

Vous étio n o m i sez

vixa

Lors de votre prochain achat vous recevrez la boîte d'action pour fr. 2

AU COMPTOIR SUISSE
HALLE 6 - STAND 608 (Palais de Beaulieu) TEL. (021) 21 33 68

1 A V E I  LA nous vous présentons 'es derniers modèle s

Ŝ̂ PHî Ŝ LA MACHINE A 

LAVER 
AUTOMATIQUE 

SUISSE 
DE QUALITE

^̂ —i - p̂" 
^ ;̂ P0UR L'APPARTEMENT, LE LOCATIF, LE SALON-LAVOIR, etc.

KjÊ-J - \ AJSIBXA 1
' ' ' t JËÊZ*-s

V ! ri** - ' LAVELLA est fabriquée avec les meilleurs matériaux (acier inox-au-chrome-
¦
j ^̂-^%. - ' .J nickel) et dotée de tous les appareils garantissant un fonctionnement parfait

'fmrm/-̂ jSÊSKki ^̂'\ f i) ,  et des résultats inégalables.

;" fr '¦' Choix de programmes pour chaque qualité de linge.

'. <¦ ^̂ *̂ ~^S' : '- '; Raccordement sur différentes tensions ou pressions d'eau.
. ¦¦¦

-. ¦: ¦  :;.' . . :
v = - -

;. '̂. ; :;.. -,!;:.
¦

. ,, :

m LAVELLA se pose sans socle ni fixation au sol
tout en assurant une marche silencieuse et sans vibrations.^_ __ __

-;¦ - : .-, ¦;'¦ 'Prn

Il A I C E I I A LA MACHÎNE SUISSE ENTIEREMENT AUTOMATIQUE
V A I d Ë L L A  A LAVER LA VAISSELLE POUR LE MENAGE

! f^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
"*" E"e rePrésente ' 

sur le marché suisse , le type le plus nouveau 'de la machine

* - | VAISSELLA lave et sèche rapidement , d'une manière hygiénique, rendant
1 . . l a  vaisselle étincelante de propreté.

' I Grande contenance — commande facile par touches — stérilisation par

H l'eau à 65" — 5 programmes — belle et élégante.

^̂gpl^PBB̂  ̂ Agence générale pour Vaud, Fribourg, Neuchâtel, Valais :

F GEHRIG & Cie SU LnusnNNE'rue de Bourg 25 Tél.(021) 2268 07
Fabrique de machines et v-; ~ '"::T : ; • '
appareils électriques lv .̂
BALLWIL/Lucerne ' :* Si vous désirez voir notre stand
Téléphone (041) 89 14 03 ¦« demandez-nous, sans engagement, la carte d'entrée au Comptoir.

' ,_î awf->* ¦

Comme chaque année, nous exposons,
outre nos divers modèles, notre

BETTINA 500 en plexiglas
. "" v;_ _ *• ' *'. .' -!&£ Nos vendeurs seront à votre disposition;: ...i'. ¦;, <î-i-~~Zi~^^-%. ]¦; WL: pour vous expliquer sa fabrication ainsi

" .¦•..". ' ,J . '/ ¦  jgft- I "]• : - . : iB| Que son fonctionnement.
i |. ._ -~- f- :4 ' - ' Wfâ Nous nous ferons un plaisir de vous rece-
•.' . - — ' ---«a voir. STAND 606, HALLE 6

^̂ ^̂ m̂ - mxî&mZ. ¦ m
'̂Sma m̂emM ^̂ ^̂^̂

v--



UNE VICTOIRE LOCALE EST CERTAINE !

CHAUX-DE-FONDS - SION

Ces deux antagonistes, Mantula et Bertschy, ne se feront certainement pas de
cadeaux.

LE WEEK-END SPORTDJ
ATHLETISME. — Championnat suis-

se du marathon à Raneate (SA)
— Match international féminin Suis-

se-Italie B à Lugano (SA).
AUTOMOBHJSME — Tour de Fran-

ce.
CYCLISME. — Grand Prix des Na-

tions contre la montre à Paris.
FOOTBALL. — Championnat

^ 
suis-

se de Ligue nationale '(* matches
comptant pour le concours du
Sport-Toto) :

LNA
*Bâle-Schaffhouse
*La Chaux-de-Fonds-SION
"Bienne-Lausanne
*Grasshoppers-Cantonal
*Lucerne-Zurich
*Servette-Granges
*Young Boys-Chiasso

LNB
"Bruhl-Bellinzone
"Lugano-Young Fellows
"Moutier-Aarau
?Porrentruy-Berne
*Soleure-UGS
•Vevey-Thoune
Winterthour-Etoile Carouge

— Championnats à l'étranger (début
des championnats d'Italie et d'Es-
pagne) , .,. . „ , ' . .

— Coupe d'Europe des champions :
premier tour : Dukla Prague - La
Valette

GOLF. — Match international Alle-
magne - Suisse à Krefeld. . ,

HOCKEY SUR TERRE — Champion-
nat suisse de série A (SA)
Black Boys - HC Berne
UGS - Servette
Lausanne-Sports - Young Sprint.
Stade Lausanne - Yverdon

MOTOCYCLISME — Grand Prix des
Nations à Monza (manche du
championnat du monde)

RINK-HOCKEY. — Championnat
suisse de Ligue nationale : RS
RS Zurich - R S  Bâle.

TENNIS DE TABLE. — Match in-
ternational Autriche - Suisse à
Reutte (SA)

WATERPOLO. — Championnat suis-
se de Ligue nationale A
SK Kreuzligen - SB Bienne

AVANT
LE GRAND PRIX DES NATIONS

Incertitude
C'est sous le signe de l'incertitude

que va se dérouler dimanche, sur l'ha-
bituel parcours de 100 kilomètres, le
Grand Prix des Nations. En raison de
l'absence du « maître » de la spécialité,
Jacques Anquetil (le quadruple vain-
queur du Tour a rayé de son programme
1963 toutes les épreuves de ce genre)
et des autres grands rouleurs tels Bal-
dini et Altig.

La lutte pour la victoire s'annonce
très ouverte. L'épreuve, à laquelle de-
puis longtemps a été décerné le titre
de championnat du monde officieux
contre la montre, ne sera pas moins
intéressante que les années passées.

Vingt-sept concurrents, représentant
sept nations, ont finalement été retenus
par les organisateurs.

Le « Tir fédéral » des
journalistes sportifs

C'est samedi 14 septembre que se
déroulera à Bellinzone le « Tir fédéral »
des journalistes sportifs suisses. Nos
amis tessinois ont voué tous leurs soins
à la manifestation qui sera, en fait ,
une magnifique occasion de resserrer
des liens d'amitié et de camaraderie
unissant les membres de l'ASJS. Il ne
faut pas s'attendre, certes à des perfor-
mances d'élites comparables à celles
de nos as à Oslo, mais Ta lutte sera
néanmoins très vive entre certains spé-
cialistes d'outre-Sarine. Le Valais sera
représenté à ces joutes pacifiques et
s'alignera notamment au concours inter-
associations (équipe de 6 tireurs).

AVANT LA REPRISE DU CHAMPIONNAT D'ITALIE

On attend beaucoup d'Amarildo
Le Championnat d Italie débutera di

manche en première et deuxième divi-
sions, après une interruption de moins
de trois m'ois, que les « tifosi » consi-
dèrent comme trop longue. La plupart
des équipes sont d'ores et déjà rodées
et , les six footballeurs étrangers engagés
cette saison par i les clubs italiens se
sont rapidement habitués au calcio
transalpin. '

La division nationale comptera encore
18 clubs. Les 15 premiers de la saison
1962-1963 (Internazionale, Juventus, AC
Milan , Bologna, AS Roma, Fiorentina,
Lanerossi Vicenza, Atalanta Bergame,
Spal Ferrare, AC Torino, Sampdoria
Gênes, Modena , Mantova , Catania et FC
Genoa) auxquels se sont joints le FC
Bari , Lazzio Rome et AC Messina qui
terminèrent en tête du championnat de
seconde division et qui remplacent . Na-
ples, Venise et Païenne, relégués en
division inférieure.

Il n'y a pas eu de grandes nouveau-
tés en matière de transfert, la Ligue
nationale ayant adopté de nouvelles
dispositions tendant à freiner l'engage-
ment de joueurs étrangers. Les clubs
de division nationale avaient la possi-
bilité d'engager un footballeur venant
d'une Fédération étrangère, mais pour
opérer ce transfert, ils devaient se sé-
parer de l'un de leurs joueurs étran-
gers. C'est pourquoi six nouveaux à
peine débuteront en division nationale ,
du moins dimanche, puisque les clubs
ont encore jusqu 'au 15 novembre pour
s'assurer les services de joueurs étran-
gers. U s'agit de deux Brésiliens, Ama-
rildo (Milan) et Carvalho dit Néné (Ju-
ventus), de deux Allemands Schutz (AS
Rome) et Schnellinger (Mantova), d'un
Français Wisnieski (Sampdoria) et d'un
Argentin José Maria Ferrero (Lazio
Rome).

La venue du célèbre intérieur bré-
silien Amarildo a constitué le principal
événement de la période des transferts.
L'A.C. Milan a réalisé une excellente
opération en s'assurant les services de
ce joueur dont on attend une parfaite

On sait , en effet , que bon nombre
de clubs disputent leur quatrième match
de championnat en nocturne, ce qui ne
manque certes pas d'être une difficulté
supplémentaire à vaincre par le club
visiteur.

Pour notre bonne fortune, le match
que les Valaisans disputent contre les
Meuqueux se déroule en fin d'après-
midi (17 h. 30) et ceci est donc un
avantage certain.

L'issue de ce match est quasi cer-
taine : une victoire locale. N'oublions
pas, en effet , que La Chaux-de-Fonds
a failli emporter les deux points contre
Zurich et que le partage est certaine-
ment dû à un malheureux concours de
circonstances qui s'est passé dans les
rangs même de l'équipe qui dut concé-
der le résultat nul.

Il ne fait aucun doute que si les
hommes sélectionnés par Mantula ne
prennent pas « la chose » différemment
ils vont au-devant d'un échec certain.
Car La Chaux-de-Fonds est sur sa lan-
cée et rie voudra pas s'incliner devant
son public face à une équipe qui ne l'a
pas entièrement mérité et qui lui a
offert des possibilités certaines.

Tristes nouvelles — pas toutes cepen-
dant , comme vous pourrez en juger —
plusieurs éléments sont incertains, pour
ne pas dire qu 'il ne joueront pas ce
soir en terre neuchâteloise :
0 Germanier, à l'E.R., s'est ouvert

complètement une main et se trouve
à l'hôpital. On se souvient qu'il
avait eu un accident la saison pas-
sée au poignet. La plaie, sous le
coup d'un violent effort , s'est ré-
ouverte.

9 Jungo est tombé durant le match
qui opposait Sion à Servette et
souffre de douleurs à la base de
la colonne vertébrale. Il ne sera
donc pas de la partie.

0 Gasser (efforts de dimanche passé
peut-être ?...) se plaint d'une che-
ville. Ni plus ni moins, ce qui fait
qu'il ne jouera pas non plus !

En bref , l'entraîneur a désigné les
joueurs suivants, qui quitteront la ca-
pitale ce matin.
Barlie/Grand (pour autant que la direc-
tion de l'Ecole normale veuille bien le
libérer...) ; Héritier, Salzmann, Pillon,
Stockbauer, Goelz, Mantula , Troger,
Berchtold , Georgy et Quentin.

Quelques défections obligent donc
l'entraîneur sédunois à faire appel —
déjà — aux nouveaux venus, Stock-
bauer et Pillon.

Notons entre parenthèses que ces deux
derniers ont une préparation physique
en ordre- et que l'excellente presta-
tion des' réservés, dimanche dernier y
est pour beaucoup.

Nous sommes tous, impatients de sa-
voir ce que va faire le FC Sion contre
La Chaux-de-Fonds. Espérons qu 'il sera
une surprise au concours du Sport-Toto.

BUT

entente avec ses 'Compatriotes Giuseppe
Altafini et Dino Sani, ainsi qu'avec le
jeune as italien Gianni Rivera. Ama-
rildo a éclipsé Néné, Wisnieski et Schutz
qui pourtant sont d'authentiques cham-
pions du ballon rond. Quant à Schnel-
linger et Ferrero, ils n'ont pas encore
eu l'occasion de se mettre en vedette.

Dès dimanche l'on aura une première
idée des possibilités des équipes. La
première journée comporte des mat-
ches intéressants tels Lazio-Fiorentina,
Mantova - AC Milan et Bari - AS Roma
Deux des trois nouveaux clubs de divi-
sion nationale, 5a Lazio et Bari, ac-
cueilleront des hôtes de marque, Fio-
rentina et Roma semblant décidés du

Le Brésilien Amarildo, en larmes, alors
qu'il venait de marquer le premier but
de la f inale de la Coupe du monde.

Vers la fin d'une brillante saison
A l'exception du Championnat suisse

de Ligue nationale A, la compétition
est terminée dans chaque groupe et ces
derniers jours sont consacrés aux di-
vers matches de barrage tant pour la
promotion que pour la relégation.

En ce qui concerne la première di-
vision nationale, la dernière rencontre
doit encore opposer Kreuzligen à Bien-
ne. A n'en pas douter ce match est
lourd de conséquence, car il doit dési-
gner l'équipe qui accompagnera le Ve-
vey-Natation en Ligue nationale B.

La candidature
de Détroit

Pour la huitième fois en 27 ans, Dé-
troit, la capitale mondiale de l'automo-
bile, va présenter sa candidature pour
l'organisation des Jeux Olympiques.

Selon l'hebdomadaire « Sports Illus-
trated », une importante délégation de
personnalités de la région , dont le gou-
verneur du Michigan , M. Georges Rom-
ney, et le maire de Détroit , M. Jérôme
Cavanagh , se rendra le mois prochain
à Baden-Baden pour plaider la cause
de la grande ville de l'automobile et
tenter d'enlever les Jeux 1968 aux
trois autres villes qui sont sur les rangs
pour leur organisation Buenos-Aires,
Mexico et Lyon.

Outre le gouverneur et le maire, la
délégation américaine comprendra éga-
lement une vingtaine d'influents hom-
mes d'affaires. Par ailleurs, Dwight Ei-
senhower, l'ancien président des Etats-
Unis, a adressé à chacun des soixante
membres du Comité international olym-
pique une lettre personnelle recomman-
dant chaudement l'adoption de Détroit
comme ville organisatrice des Olympia-
des de 1968.

Bien que les autres villes candidates
soient dotées de meilleures installations
que Détroit , l'émission d'un emprunt de
35 millions de dollars, récemment ap-
prouvée, pour la construction d'un sta-
de de 100 000 places sera un important
facteur en faveur de cette ville qui, ce-
pendant, ne pourra pas compter sur
l'appui des trois délégués américains au
CIO tous trois opposés à sa candida-
ture pour diverses raisons.

# ATHLETISME — A l'issue de la pre-
mière journée du match international
Grande-Bretagne _ Suède, qui se dis-
pute au stade de White City à Londres,
les athlètes britanniques mènent par
62-44.

moins en cette phase initiale a parti-
ciper à la lutte que se livreront une
nouvelle fois les trois grands du calcio,
AC Milan, Internazionale et Juventus.
Plus facile apparaît la tâche de Tinter
et de la Juventus qui accueilleront res-
pectivement Modena et Spal Ferrare.
De même Bologne ne devrait courir
aucun danger face à Genoa. Matches
ouverts à Bergame et à Vicenza où se
rendront Catane et Torino tandis que
Messina rencontrera à Gênes la Samp-
doria pour ses débuts en division natio-
nale.

¦ lllllllll F O O T B A L L  lllllllll ¦

Tout est vendu
Les 80 000 places disponibles pour le

match de Coupe d'Europe GLASGOW
RANGERS - REAL MADRID du 25
septembre prochain ont été vendues en
quelques heures. Les quatre caisses, qui
devaient ouvrir leurs guichets à 9 heu-
res du matin, ont été prises d'assaut
dans la nuit déjà, tant et si bien que
la police a fait débuter la vente à trois
heures. La recette totale s'élève à 60 000
livres sterling (environ 720 000 francs
suisses).

Pour les victimes
d'Humlikon

L'Entente romande des clubs de Pre-
mière ligue a décidé de mettre sur pied
une rencontre dont la recette sera en-
tièrement consacrée aux enfants de
Humlikon , qui furent les principales
victimes de la catastrophe de Duerre-
naesch. Ce match aura lieu mercred i
prochain au stade de la Pontaise, à
Lausanne, et opposera une sélection de
première ligue (groupe romand) au
Lausanne-Sport.

Trois formation s sont encore menacées
par cette chute, à savoir Bienne, Kreuz-
lingen et Lugano qui a pourtant réussi
un étonnant résultat face à Zurich (5-4)

La seconde division nationale a vu
une brillante victoire des poloïstes mon-
theysans qui remplaceront les joueurs
de la Riviera vaudoise. Samedi dernier,
le CN Monthey s'était rendu à Soleure
pour ' y rencontrer Schaffhouse , leader
du groupe de Suisse alémanique , afin de
désigner le champion suisse de Ligue
nationale B. Malheureusement le re-
présentant valaisan s'était déplacé dans
une composition très imcomplète aussi
dut-il laisser la victoire à son adver-
saire. Durant la même soirée et dans
la même piscine le Cercle des Nageurs
lausannois parvenaient une nouvelle
fois à tirer « ses marrons du feu » en
disposant de Thalwil.

La première ligue a vu une autre
promotion valaisanne puisque les ré-
serves montheysannes sont promues en
Ligue nationale B en place de leur
équipe fanion. Certes, la première place
est revenue à la seconde garniture ve-
veysanne mais par la relégation de la
première équipe, les joueurs vaudois
ont dû laisser la place à leurs cama-
rades valaisans.

JOUONS LE JEU

A sens unique
U n'a pas f a l lu  attendre plus tard

que la troisième journée de la nou-
velle saison de f ootball pour que
resurgisse un pro blème comparable
à un véritable serpen t de mer. Il
y a longtemps en ef f e t , que le je u
dut provoque l 'ire de certains el
donne l'occasion à beaucoup d'au-
tres de proposer des remèdes des-
tinés à le supprimer.

Le jeu de la balle ronde f aisant
appel , qu'on le veuille ou non, aux
capacités physique s de l 'individu qui
le pratique, on éprouvera bien de la
peine, me semble-t-il , à éviter ja mais
les abus ou les excès pouvant en
résulter. Cela ne veut pas dire qu'on
ne doive pas lutter avec énergie con-
tre les ef f e t s  regrettables de la bru-
talité , d'autant plus qu'il existe in-
discutablement des moyens propres à
ref réner la violence en matière de
sport.

C'est là l'af laires dirigeants , des
entraîneurs et surtout des arbitres-
Reste à savoir si ces derniers sont
suff isamment armés ou protégés pour
être d'une eff icacité quelconque dans
ce domaine. Poser la question, c'est
aussitôt y répondre par la négative ,
car il est f acile de démontrer, chif f res
à l'appui , que ces messieurs habillés
de noir — ce ne sont que des hom-
mes comme les autres, pardieu I —
sont régulièremen t moins indépen-
dants qu 'il n'en paraissent sur les
terrains de jeu.

Un conf rère s'est du reste amusé ,
au cours de ces dernières saisons,
à tenir à jour une statistique pré-
cise des penaltys et des expulsions
prononcée s dans les deux ligues na-
tionales. Les résultats de ses travaux
sont signif icatif s , puisque les puni tions
de ce genre accablent les équipes
visiteuses dans une proportion trois
à quatre f ois plus grande que les
f ormations jouant à domicile. Il y a là
une anomalie indiscutable , preuve
supplémentaire que la peur reste l'un
des points f aibles communs à la ma-
jorité des êtres humains l

Ce qui peut paraître également
étonnant , mais qui ne l'est plus si l'on
songe que la plupart des corres-
pondants de journaux sont « locaux »,
c'est que les accusations de jeu dur
el brutal sont presque toujours à
l' adresse des f ormations en déplace-
ment. Moi qui ai toujours cru que les
gens se sentaient p lus intrép ides et
plus costauds quand ils étaient chez
eux I

A ce propos et sans vouloir nier
l'évidence du jeu dur , il f au t  se mé-
f ier  quelque peu des af f i rmat ions  que
nous of f r e  par f ois  f a  presse du lundi
malin. Sans compter que dans cer-
taines villes, les f ootballeurs du lieu
sont réellement de petits dieux intou-
chables et très chatouilleux. Si , par
hasard , vous en vouliez un exemple
patent , je tiens à votre disposition
tous les commentaires des rencon-
tres jouées à domicile depuis deux
ans par une équipe de chez nous el
dus au même chroniqueur. Deux lois
sur trois , les clubs ou certains j oueurs
« adverses » y sont décrits comme
des sauvages ou quelque chose d'ap-
prochant.

Leur lecture risque de vous taire
passer une bonne soirée, tout en réa-
lisant le tort que ce collègue cause
indiscutablement au club qu 'il aime
par-dessus tous les autres , mais de
f açon combien maladroit e aussi...

J.  Vd



OUVERTURE A FIN SEPTEMBRE 1963

PENSIONNAT
DE JEUNES FILLE S

VALMONT
A LAUSANNE

Le pensionnat et école de jeunes filles Valmont est
une institution tout à fait nouvelle, dirigée par la
Congrégation des sœurs Marcellines qui possèdent
une longue expérience pédagogique, acquise dans de
nombreux pays. Les sœurs Marcellines se consacrent
à l'éducation morale et à la formation culturelle des
jeunes filles dans un esprit profondément chrétien.

Les études que l'école Valmont propose sont les
suivantes :

ECOLE INTERNATIONALE DE SECRETARIAT.

Cours de trois années, dont les deux premières per-
mettent d'obtenir un certificat et la .troisième un
diplôme de secrétaire internationale.

ECOLE DE LANGUE ET LITTERATURE FRANÇAISE

Cours pour les élèves de langues étrangères avec
examen et diplôme.

ECOLE DE LANGUES ET CULTURE GENERALE

FEMININE. Cours pour élèves étrangères.

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction,
47, route d'Ollon - Lausanne. Tél. (021) 32 37 24.

U. L E Y A T
Coutellerie fine et ordinaire

SI  fi M • GRAND-PONT — Vis-à-vis de la grande
1 u N • fontaine, suça Vve LEYAT.

Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main
et électriques - Articles pour cadeaux - Articles de
pêche - Aiguisage - Réparations - Chromage et ar-
genture - Fabrication de sécateurs.

Téléphone (027) 2 21 39 P 445-1 S

MADAME DE STOCKALPER OUVRE SON

Ecole de danse classique et de
danse moderne
jeudi le 26 septembre 1963

Elèves à partir de 4 ans

Tous renseignements : avenue Pré-Fleuri 12, Sion,
Tél. (027) 2 44 89

P 13119 S

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 1963

Grande salle de l'Abeille - RIDDES

Grand bal
organisé par le Ski-Club « Etablons »

Orchestre Yves Raigilman

P 13005 S
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50 ANS
DE QUALITE

ZOUG

Trois i
produits ¦
de qualité p
delà i
Zinguerie
de Zoug s
Comptoir : halle 6, stand 604

Zinguerie de Zoug SA
Bienne, 43, Rue du Breuil (Place des Pianos),
Tél. Q32/21355
Genève, 8, Av. de Frontenex (Place des
Eaux-Vives), Tél. 022/354870
Lausanne, 11-13, Rue de Bourg (Galerie de
Bourg), Tél. 021/235424
Sion, Les Reinettes B, Tél. 027/23842

Exigez beaucoup

Voici ce qui est essentiel aux tracteurs Meili:
ils ont toujours été améliorés et encore été
améliorés depuis là base.
Car, avant tout, chez Meili la puissance, la
robustesse, l'économie et la longévité peuvent
être écrites en majuscules.

La série moderne des types de 30,40 et 50 CV
effectifs , construite par Meili est équipée de
moteurs Diesel refroidis à l'air et, malgré cela,
très silencieux. Une transmission à 12 vitesses,
faciles à engager, urte prise de force norma-
lisée, un blocage de différentiel, une carros-
serie insensible aux intempéries en matière
synthétique etc. sont l'équipement standard.

E. Meili, fabrique de tracteurs Schaffhouse  ̂
053 5 76 41

Atelier de service Meili : Charles Kisling, Sion, tél. (027) 236 08
Exposé au Comptoir Suisse, Lausanne, PA 21, stand no 2145 à l'OLMA, halle 5, stand no 504

Adora
L'automate à laver de La machine à laver de
qualité au prix avanta- ménage mille fois éprou-
geux. Maniement facile, vée. Tempo travaille de
Procédé à double la- façon impeccable, rapide
vage et rinçage à circu- et soigneuse. Chauffage
lation continue. Cuve, et pompe à lissu. Calan-
boiler, tambour, soupape dre spécialement large
de vidange et dessus à suspension souple,
en acier au chrome-
nickeI-18/8.

Tempo

fp mm 9m ". ¦ ¦ • ¦ Lu

Exigez Meili

m
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* - ;. s-hûts

Demandez des prospectus, étudiez et com-
parez les détails techniques. Vous constate-
rez: Meili construit pour votre exploitation
aussi le tracteur qui convient! Exigez beau-
coup! Exigez MEILI!

ï ŵS^
/ ¦¦ '. 'i :;: -, j

Demandez avec ce coupon la documentation gratuite auprès
de la Zinguerie de Zoug SA ou de l'une des agences précitées.

Non,

Ru»

Lieu

Unimatic
La machine à laver
entièrement automatique
pour les plus grandes
exigences. Avec com-
mande à touches et
remplissage par le haut
Le tambour monté sur
deux paliers latéraux
garantit isûreté de fonc-
tionnement et durabilité
exceptionnelle

ifflie
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Veuillez m'envoyer le prospectus •]

détaillé pour le tracteur Meili, L)
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RIGOR

Perfection
dans le goût

1<

,. ::- .w.:̂ y;.sM.

Partout FRIGOR, au goût absolument
parfait, est accueilli comme le chocolat
d'élite par excellence. Son bel emballage
rouge paré d'or souligne encore
sa qualité; la douceur inégalée
de sa crème d'amandes en fait
un régal de choix, apprécié

•34de chacun-

§r V*«r^ "Sc*.̂

Pas de doute, c'est du Cailler !

les chocolats fins
des finâ connaisseurs

A louer au centre
de Sion

chambre
confort. Libre du
1er 10 au 30. 11.
Possibilité de pro-
longation.
Tél. (027) 2 43 10.

P 13142 S

A vendre

de particulier, k
proximité des
Mayens-de-Sion,
très jolie situation
vue imprenable.

Bordure de route.
Ecrire sous chif-
fre P 13078 S à
Publicitas, Sion.

A vendre

à 5 km de la ville
de Sion, avec trois
chambres, cuisine,
salle de bain , hall,
véranda, jardin et
place.

Prix : 33 000 fr.

S'adr. à Henri Ros-
sier, case postale
49, Sion.

Tél. (027) 2 37 66.

DES ALPES
AUX m puMTES

L'APERIT IF

Lisez le « Nouvelliste du Rhône » '--' ;
le-Claeea

Poussines
\ vendre belles

Un Viablerets cassis à l 'eau î uS.S'tt?
^amphire. 3 mois.calme la soif aussitôt 'A *£ i ££
3 fr pièce. 6 mois

 ̂
15 fr pièce

l™,™™^fĉ ™™—B"ti™^̂ ^™**̂ »3«S*i3MaSHB««8S8^̂ ^̂ B||̂ ^H^HH Santé garantie.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Echange vieilles

~~""™"™~̂ —"" ~~™ ^""" ~¦̂ "̂"" "̂"" ¦"" ooules

terrain
à bâtir

chalel

Nos magasins seront fermés

I Luoifi du Jsone fédéral I

iiaĝ i
pour la même dépense».

2 VeloSolex C'EST MIEUX qu'1 cyclomoteur

2xFr. 398.- I = I Fr. 796.- |
¦ ¦

2 fois plus de plaisir
2 heureux au lieu d'1 seul
2 fois plus d'utilité et de rendement

¦' ¦¦
" ' " M ¦'¦'" ¦!¦¦ I

car 1

YÈLOSOLlX Fr! 398
garanti 1 an pensez-y!

CONCESSIONNAmES VELOSOLEX

CHALAIS : M. O. Siggen, cycles — MARTIGNY : M. E. Bender, cycles -

MONTHEY : M. Antoine Meynet, cycles, av. de France 4 — SAXON : M W

Eggenschwyler, garage — SIERRE : M. A. Brunetti, garage — SION : M A

Frass, garage.

K9 L'anglais en Angleterre j
¦NEaJVsl VOUS apprenez avec succès à notre Ecole agréée par le Ministère Ang lais de l'Instm '> n j

lÉâii ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH
I à Bournemouth (côte du sud). Co-'irs principaux de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de ? à 10 ¦

IfiWSlH semaines — Cours de vacances en juillet , août , septembre — Préparation à tous les exa- B
¦ i n n rH mens officiels d'anglais. Prospectus et rensei gnements gratuits par notre Mm;^-'- ¦• ¦nn: I
PŒJ Secrétariat ACSE, Zurich 8
flL.'.llfB Seefeldstrasse 45, Télé p hone 051/34 49 33, Télex 52 529



Mise au concours
LA MUNICIPALITE DE SION met au concours les postes suivants :

A. POUR SON SERVICE DE L'EDILITE :

1 architecte
pour études d'urbanisme et d'architecture avec années d'engagement
limitées.

1 technicien ou un dessinateur diplômé
et expérimenté pour le bureau des enquêtes publiques (études de
dossiers , contrôle de chantiers).

1 dessinateur en génie civil
ou en bâtiment pour travaux de bureau et de chantier.

B. POUR SON SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS :

1 dessinateur en génie civil
pour l'exécution de plans d'étude et de chantier.

Les candidats peuvent consulter le cahier des charges au Greffe
municipal à l'Hôtel de Ville.

Les offres de services et , diplômes doivent parvenir au Greffe municipal
pour le 10 octobre 1963 au plus tard.

L'Administration communale de Sion

/̂TV^

Nous engageons des jeunes gens
de 16 à 25 ans pour le service des gares

Le jeune fonctionnaire des chemins de fer
vqit s'ouvrir devant lui une carrière variée,
avec de belles ' perspectives d'avancement.
L'apprentissage commencera au printemps de
1964 et durera deux ou trois ans.

Conditions requises : être citoyen suisse, en
bonne santé et apte , physiquement et intel-
lectuellement, au service du chemin de fer.
En outre :
Pour l'apprentissage de deux ans : avoir suivi
avec succès les cours d'une école d'adminis-
tration ou de commerce ou encore d'un éta-
blissement équivalent ; sinon avoir fait un
apprentissage correspondant. Connaître suffi-
samment une deuxième langue nationale.

Pour l'apprentissage de trois ans : être âgé de
16 à 17 ans dans l'année où commence l'ap-
prentissage, avoir une bonne formation sco-
laire et des connaissances d'une deuxième
langue nationale.
Inscriptions : Les candidats voudront bien
adresser leurs offres manuscrites, d'ici à la
fin d'octobre, à la division de l'exploitation
des CFF, à Lausanne (candidats de la Suisse
occidentale), à Lucerne (candidats de la Suisse
méridionale, centrale et septentrionale) ou à
Zurich (candidats de la Suisse orientale), avec
un extrait de naissance ou un acte d'origine,
une photographie, les certificats scolaire et les
attestations relatives à l'activité postscolaire.

Les divisions de l'exploitation et les gares
CFF donneront volontiers tout renseignement
complémentaire.

LES SERVICES INDUSTRIELS DE SION

engageraient pour leur bureau d'études

UN DESSINATEUR EN GENIE CIVIL
éventuellement dessinateur en bâtiment

UN DESSINATEUR GEOMETRE

Conditions demandées : certificat fin d'apprentissage.

Conditions offertes: salaire élevé, semaine de cinq jours.
caisse de retraite.
Entrée immédiate (év. à convenir) .

Faire offres détaillées à la direction des Services industriels de Sion.
P 13115 S

Importante maison de commerce de chaussures cherche

secrétaire
de langue maternelle française pour la correspondance française et
tous les travaux de secrétariat.

Nous demandons : bonne formation scolaire et professionnelle, ainsi que
connaissance de la langue allemande. Caractère ouvert, esprit d'équipe.

Nous offrons : travail varié et très intéressant, deux samedis par
mois congés.

Adressez vos offres détaillées avec curriculum vitae, copie de certificats,
photographie et prétention de salaire.

J. Liithl & Co, chaussures ILCO, Berthoud

P 170 R

Entreprise de la place de Montana-
Crans cherche une

EMPLOYEE DE BUREAU
Chambre à disposition. Entrée im-
médiate ou à convenir.

Faire offres avec prétention de sa-
laire par écrit sous chiffre P 12832 S
à Publicitas , Sion.

RHONA S. A. - Le Bouveret
engagerait

chauffeur de poids lourd
Place stable. Travail à heures régulières.
Faire offre avec prétention de salaire.

Pensionnat de jeunes filles cherche

aides de maison
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à la Maison de la Harpe,
Villars-sur-Ollon, tél. (025) 3 23 03.

Nous cherchons pour mi-octobre auprès
de trois enfants

nurse ou gouvernante
de bonne famille catholique et de langue
française. Bons gages. Place à l'année.
Famille A. Willi-Jobin , directeur de la
Société des hôtels et bains, Loèche-les-
Bains (VS).

P 13139 S

On cherche pour le Valais et Genève

MENUISIER-POSEUR et établi

S'adr. pendant les heures de bureau
au tél. (022) 25 04 50.

P 65475 S

Dessinateur
ast cherché par bureau d'architecte à
Genève.

Téléphoner au (026) 613 77, Martigny.

P 145832 X

Nous offrons à

vendeur de voitures
lérieux , région Bas-Vâiajg : f ixe„, cbih-
hission, caisse de retraite et assuran-
ces, voiture.
Faire offres à Neuwerth & Lattion,
tarage Ardon, tél. (027) 413 46.
\gence Vauxhall, Oldsmobil, Bedford.

P 363 S

MARTIGNY
On cherche

SERRURIER ou MECANICIEN
pour construction remorques et tra-
vaux de garage. Travail intéressant,
dans atelier neuf. Très bon salaire.

Ecrire sous chiffre P 210 S à Publi-
citas, Sion.

AGENT TECHNIQUE
nationalité française), chef de groupe
le lancement, cherche situation dans le
/alais de préférence à Sion.

Ecrire à M. J. Delaleuf , 70 bis, rue
Cdouard-Vaillant , Levallois-Perret,
Seine), France.

P 25174 S

Pharmacie de Sion engagerait immédia-
tement ou selon entente, un («)

aide
en pharmacie

îxpérimenté(e). Offres détaillées , photo,
références, prétentions par écrit sous
:hiffre P 12518 S. a Publicitas . Sion.

Nous cherchons pour la durée du
Comptoir de Martigny ; ¦

V E N D E U S E
pour stand de charcuterie. Bons
gages.

Ecrire so uchiffre P 75 S à Publi-
citas , Sion;

Actuellement 30 collaborateurs visitent, conseillent et servent Judicieu-
sement 12 000 clients fidèles. 40 articles différents de haute qualité
constituent notre programme de vente. Nous offrons à nos

Collaborateurs extérieurs
de bonnes possibilités de gain et une solide formation de base pour la
vente d'articles d'usage courant à une clientèle fidèle, mais exigeante.

Si vous jouissez d'une situation familiale et financière normale, et si
vous avez déjà exercé ce genre d'activité , nous vous prions alors
l'adresser vos offres ayec photo, curriculum vita e et références à

L U S S 0 L I N  A .G.  - FRAUENFELD (TG)
: P 1-28 Fd

CONSORTIUM LUT - MflRLY
Losinoer & Cie S.A. - A. Antiglio S.A: - Tacchini S.A.

Nous demandons pour la construction du complexe industriel de la
CIBA à Marly

MAÇONS
CHARPENTIERS

B0ISEURS

MINEURS
MANŒUVRES

Travaux de plusieurs années. Cantine et dortoir à des prix avantageux
sur place. Pour ouvriers habitant les environs de Fribourg transport sur
chantier assuré.

Se présenter au bureau du chantier ou au bureau de l'Entreprise A.
Antigiio S.A., route de Marly 15, Fribourg.

Pas de problèmes de chauffage pour l'hiver prochain
avec les nouveaux appareils

M A S T E R
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.' .' , . mk"" ¦ même pour les travaux

Autant de chaleur nue vous désirez où et quand vous en avez besoin

Demandez l'offre ou une démonstration chez Charles Keller, machines
d'entreprises. Tél. (021) 76 10 82. Saint-Prex (VD).

P 42589 L
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LO REVELATION DE L'ANNEE

Un tableau de bord fonctionnel aux instruments a portée de main, aux compteurs à la lecture facile

UNE PAGE HUGO BESSE

Fiche technique
itloteur : Chevrolet « Corvette » Turbo-

fire 327 ; cylindrée totale 5359 ce. 8
cylindres en V à 90°, 4 temps soupapes
en tête. Deux versions sont livrables :
l'une 300 CV SAE à 5000 t/min., l'au-
tre 340 CV SAE à 6000 t/min. Taux
de compression : respectivement 10,5 :
1 et 11,25 : 1.

Alimentation : par pompe mécanique à
membrane et carburateur inversé à
quadruple corps.

Transmission : roues motrices arrière,
embrayage monodisque à sec, boîte à
4 vitesses, toutes synchronisées, levier
de changement de vitesse central au
plancher.

Différentiel : type « Salisbury » à cou-
pe hypoïde ou auto-bloquant.

Suspensions :arrière par pont type « De
Dion » à jambes de force longitu-
dinales et transversales ; ressorts héli-
coïdaux , amortisseurs télescopiques.
hydrauliques dont la suspension a-
vant à roues indépendantes est éga-
lement équipée.

Freins à disques « Dunlop » montés à
l'avant contre les roues, à l'arrière
contre le différentiel , assistés d'un
servofrein à dépression.

Direction : type « Burman » rapport 1/20
rayon de braquage 5 m 50.

Dimensions : longueur 4 m 76, largeur
1 m 75 , hauteur 1 m 34, garde au
sol 0 m 12, empattement 2 m 70.

Poids: 1350 kg; en pleine charge 1800 kg
Performances : vitesse maximum avec

moteur 300 CV : 230 km/h.
Consommation : au 100 km 18 à 20 L

L

ORSQUE M. Renzo Rivolta , président de l'iso Spa à Milan , décida de
lancer sur le marché la fameuse voiturette « Isetta », il voulait répondre
à la demande virtuelle des amateurs de petites voitures à prix popu-

laires dont la motocyclette ou lé scooter avaient été jusque-là les véhicules
de prédilection. Mais dans le domaine automobile autant que dans les maisons
de couture, la mode est capricieuse
façon extrêmement rapide. Aussi le
règne des deux roues a-t-il fait long
feu. Le règne des voiturettes égale-
ment. M. Rivolta , qui doit certaine-
ment cultiver le goût des extrêmes,
ne s'est pas lancé, comme la plu-
part des constructeurs, dans la
fabrication en grande série des voitures
populaires dont les silhouettes sont
maintenant reines sur nos routes. Non.
De son Isetta il a sauté à l'iso Rivolta,
voiture de grande classe pour clients
dont le compte en banque est la garan-
tie d'une solide aisance.

Véritable coupé quatre places, l'iso
Rivolta a donc été conçue en fonction
de ce rapport par le célèbre carrossier
italien Bertone et par l'ingénieur Piza-
rini — qui fut auparavant l'un des
« cerveaux » d'Alfa Roméo et de Fer-
rari. Voiture de grand tourisme mais
voiture avant tout européenne au sens
large du terme, l'iso Rivolta a été ins-

Les grandes portières offrent facilement accès aux quatre places Les sièges
avant, séparés et réglables, permettent vraiment de choisir la position de

conduite la plus commode.

De lignes harmonieuses, la partie arrière est dotée, aux abor ds d'un aste
coffre, de toutes les lentilles nécessaires à une signalisation efficace.

piree par la production d'un « Marche
commun élargi ».

En voici les principales caractéristi-
ques : direction « Burman » et freins à
disques anglais ; pont arrière auto-
bloquant français du type « De Dion »,
moteur et boîte de vitesses GM, carros-
serie italienne. Choix judicieux d'élé-
ments qui a conféré aux voitures équi-
pées de l'un ou de l'autre une excel-
lente réputation. A noter d'autre part
que le groupe Perrot-Duval, agent gé-
néral pour la Suisse de l'iso Rivolta , a
obtenu du réseau GM qu'il inscrive
cette voiture au. registre de ses mar-
ques. Une sécurité de plus.

Le constructeur n'a évidemment pas
prévu de sortir l'iso en grande série
C'eût été un non-sens. Cependant l'ou-
tillage investi est le même que pour la
production de masse ce qui signifie
donc que l'on est pas près de voir ce
véhicule changer de tournure.

Exposée pour la première fois au

en même temps qu 'elle évolue de
Salon de Turin en 1962 puis au Salon
de Genève l'année suivante l'iso Ri-
volta , d'emblée, attira l'attention des
connaisseurs. Lignes dégagées, dans la
grande tradition italienne, qu'aucune
fioriture superflue n 'altère ; intérieur
spacieux , capitonné de cuir , rehaussé de
glaces panoramiques ; coffre arrière
d'un volume dépassant la moyenne, tels
sont, ajoutés aux éléments mécaniques,
les atouts de cette voiture européenne
de grand tourisme.

Petit tour d'essai
Grand-Saint-Bernard Forclaz , ligne

troite Martigny-Riddes , lurent les pis-
tes d' essai idéales pour éprouver les
qualités et déf auts  éventuels de l'iso
Rivolta. Une restriction s'impose d' em-
blée : la suspension. En ef f e t  le sys-
tème à pont rigide « De Dion » ne sem-
ble pas s 'allier heureusement au châssis

auto-portant de la voiture, l.égei dé-
f aut  qui doit pouvoir f acilement se

corriger.
Tenue de route excellente renlorcée

encore par le système équilibré des
f reins à disque dont nous ne saunons
assez soulignei aujourd'hui l 'impérieu-
se nécessité . Les reprises sont évidem-
ment à l'image du moteur « Corvelte »
300 CV dont la principale qua lité est
de suppléer par la puissanc e à la ner-
vosité En ef f e t  ce moteur , à rég ime
lent , permet sans à-coups , de monter
à 200 km/h. en 38 sec. -, à 100 km/h.
en première en 8 secondes ou encore
de descendre , en quatrième , iusqu'à 40
km/h. el de reprendre la vitesse initiale
de 200 km/h sans changer de vitesse.
De plus , le rapport Ion bien étudié de la
boîte à vitesses a l' avantage de mettre
l'iso Rivolta à portée de tous les conduc-
teurs — même du dimanche - sans
pour autant que la mécanique souf f r e
de certaines carences...



«LA MACHINE A BROUILLARD»
Deux livres, fort curieux par leur esprit et non moins déprimants que

curieux, viennent de paraître aux éditions Stock : « La machine à brouil-
lard », de Ken Kesey, et « Les grilles du paradis », de Ottiero Ottieri. Le
premier est Américain, le second Italien. Tous deux traitent, jusqu'à l'ab-
surde, deux problèmes parmi ceux qui engagent actuellement la cons-
cience de l'humanité. Le premier se passe dans une maison de fous, le
second autour des machines riches
Naples.

LA MACHINE A BROUILLARD
symbolise une altération de la per-
sonnalité humaine, minée par la vie
moderne d'une part , et l'nutilité qu'il
y a pour un être amoindri à vouloir
lutter contre ce qu 'on pourrait appe-
ler LE SYSTEME. Dans une maison
de santé tombée sous la domination
d'une femme sadique, un malade tente,
à demi lucide, de raconter ce qu'il sent,
ce qu 'il voit. Cela donne un cauchemar
éveilJ é où alternent les divagations et
les vérités dans un brouillard où tout
se défo rme. Selon la formule qui veut
que tout psychiatre soit déformé intel-
lectuellement par la fréquentation des
maladies mentales, les infirmiers, « La
chef », infirmière-major, les internes
et le médecin apparaissent souvent
comme plus atteints que les malades
de cette effrayante maison dite de la
santé. Le but ne semble pas être la
guérison des déficiences mentales mais
l'acheminement vers une sorte de passi-
vité béate, la fabrication d'êtres inof-
fensifs par un abus d'électro-chocs, de
calmants et d'expériences mécaniques.
Voici , par exemple, ce qu'écrit Ken
Kesey dans ce livre qui est un mons-
trueux réquisitoire contre les mai-
sons de fous : « Les techniciens ont ac-
quis de l'expérience ; on ne vous ouvre
plus de boutonnière dans le front ,
on ne se sert plus du moindre bistou-
ri ; on passe directement par les or-
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C'est la question que l'on se pose
en examinant l'enseigne, bien visible,
plaquée sur une façade au Grand-Pont.
Chaudronnier !

Un métier peu en vogue. Un métier
presque tombé dans l'oubli. Le moder-
nisme — encore lui — a marqué le
pas et lui a porté un coup pénible.
Notre capitale, transformée, équipée,
de neuf , compte encore des chaù-
donniers : . la famille Aimonino.

Aujourd'hui leur comerce s'est annexé
des branches diverses pour garantir
sa rentabilité.

Mais le départ a été la chaudronnerie.
Entrons dans la boutique.
Pas d'erreur, c'est une chaudronne-

rie. Des ustensiles divers, chargés de
poussière, dorment avec des brantes
à sulfater , des atomiseurs. Une chau-
dière, de dimensions respectables, re-
grette le temps passé. La place ne
manque pas et pourtant tout un attirail
recouvre les murs. D'autres ustensiles,
piqués au plafond , ne comptent plus les
années.

— Avez-vous fait un apprentissage ?
— Non ! m'a répondu spontanément

l'un des responsables de l'entreprise.

en couleurs d une usine non loin de

bites. De temps en temps, un type
part se faire trafiquer. Quand il quit-
te le service, il est dans un état lamen-
table ; il est déchaîné , il en a après le
monde entier. Quand il revient , au
bout de quelques semaines, les yeux
pochés comme s'il venait de se faire
boxer, c'est l'être le plus doux , le plus
gracieux, le plus sage qu'on ait jamais
vu. Un ou deux mois plus tard , il se
peut même qu 'il rentre chez lui , un cha-
peau enfoncé jusqu 'aux oreilles au-
dessus d'un visage de somnambule
perdu dans un rêve simple et heu-
reux... »

L'horrible, c'est que le service est
sous la domination d'une femme qui
assouvit ainsi sa soif de domination.
Mais on a l'impression que cette femme
n'est odieuse que pour mieux per-
mettre à l'auteur de peindre sous des
couleurs excessives mais réelles les
erreurs cliniques en usage. De même,
les exagérations visuelles du narrateur ,
fou lui-même, ne sont là que pour
atténuer, tout en les mettant en évi-
dence, les résistances des malades aux
traitements qui les nivèleront.

Les malades sont divisés en deux
groupes : les aigus et les chroniques.
Les aigus sont les malades qui ne sont
pas encore assez atteints pour être
immobilisés. « Les aigus se remuent
beaucoup. Us échangent des plaisan-
teries en pouffant derrière leurs mains

^£*\ Si

» Je ne crois pas a-t-il précise im-
médiatement, qu'en Valais vous rencon-
trerez beaucoup d'apprentis chaudron-
niers. Le métier, nous l'avons appris
en regardant , en mettant la main à la
pâte, ou mieux au cuivre. Il faut
vouloir pour arriver à quelque chose.
Ce métier exige beaucoup d'huile de
coude.

» Le gaz, l'électricité ont forcé le re-
nouvellement des batteries de cuisine.
Les laiteries de village, d'alpages, nous
fournissaient du travail. Aujourd'hui
ces installations se modernisent. Le
grand slogan « rationalisation , centra-
lisation » ne favorie pas le développe-
ment de la chaudronnerie.

» Si vous voulez un chaudron origi-
nal, dites-le nous, nous vous en fa-
briquerons une pièce inédite. Nous n'a-
vons pas abandonné notre métier. »

Tout ce matériel qui attend le client
occasionnel ne perd pas sa valeur artis-
tique, voire folklorique...

Les temps changent. A l'occasion je
penserais au petit chaudron. Je lui
réserverais une place chez moi.

- gé-

(jamais personne n'ose se laisser al-
ler à rire ; cela suffirait pour que les
infirmières s'abattent aussitôt sur l'im-
prudent , le bloc à la main, et le met-
tent sur le gril) ils écrivent des lettres
à l'aide de bout de crayons jaunes tout
mâchonnés. » Les chroniques sont cons-
titués par le rebut du « Système » ;
on les divise en trois catégories : les
circulants qui peuvent encore se dépla-
cer ; les brouettes qui circulent en
fauteuils roulants, et les légumes qui
ne vivent plus que sur des civières.
Ces trois espèces de maladies ne sont
plus guère que des sujets d'expérience,
semblables aux animaux que l'on utilise
un peu partout dans les laboratoires.
L'intrusion d'un chenapan bien portant ,
dans cette usine à robots paisibles,
bouleverse les malades jusqu 'alors ré-
signés. La lutte de cet homme, qui fini-
ra vaincu par une ultime opération
de lobotomie, met en relief tous les
rouages de cet organisme d'aissainis-
sement par l'extinction de la person-
nalité.

Dans la société automatisé^ de de-
main, où les valeurs morales seront
remplacées par des valeurs mécani-
ques, où l'immensité des vivants ne sera
plus qu'une masse de' consommateurs
sous la coupe d'une poignée de savants
spécialisés, réduira-t-on ainsi l'hallu-
cinant excédent des travailleurs sans
emploi ?

C'est la question que pose peut-être
ce livre, par-delà les divagations de
son auteur, et c'est en quoi sa lecture
est bouleversante.

LES GRILLES DU PARADIS de
Ottiero Ottieri semble appartenir à
la même obsession de la vie future
de l'homme, ou bien alors il faudrait
admettre que je suis vraiment into-
xiqué par l'angoisse qui me saisit lors-
que je pense à l'avenir de l'homme sur
la terre.

L'histoire se passe près de Naples,
dans ce pays paresseux où le chômage
est devenu . comme une seconde vie.
Le narrateur est également fou , mais
d'une autre pespèce, de celle que l'on
croit lucide, c'est-à-dire un techni-
cien. C'est mieux même, il s'agit d'un
psychotechnicien. L'usine étant cer-
née par 40 000 chômeurs et ne pouvant
en utiliser que quelques-uns,, la direc-
tion a imaginé de ne choisir les élus
qu'après les avoir soumis-à-xle nombreux
tests qui justifieront à priori leur
valeur. Les tests ! C'est une invention
récente, une : invention;, diabolique, une
sorte de pêche à la ligne dans le sub-
conscient. Que l'on puisse juger un
individu selon des tests établis pour dé-
finir des frontières de goûts, de senti-
ments, de réactions, de connaissances,
des frontières de masses amenant des
classifications d'espèces, me paraît le
comble de l'odieux. Que les ouvriers
éconduits se révoltent, quoi de plus
raisonnable ? Quoi, des hommes arrivés,
voudrait se prêter à ce déshabillage
de l'intelligence ?

U est évident que, depuis quelques an-
nées, un groupe mondial de gens émi-
nents considérant avec inquiétude le
développement de la race humaine (un
million de Chinois dans vingt ans ;
trois milliards d'hommes, et bientôt
quatre, cinq, six, dix...) cherchent à
organiser déjà le troupeau. Ce n'est pas
nouveau ; nous avions déjà avant la
guerre le problème de l'organisation des
loisirs. Que ferons-nous demain de ces
milliards d'hommes réduits à n'être
plus que des consommateurs sans em-
ploi ? En ferons-nous des robots do-
mestiqués ? Et que feront de l'humanité
future ces savants qui, à l'heure actuel-
le, ne s'intéressent qu'au problème de
créer scientifiquement, c'est-à-dire ar-
tificiellement, un homme ? Si vous les
questionnez , ils vous diront qu'il est plus
aisé de fabriquer une femme et qu'il
n'est pas déraisonnable de penser que
cette fabrication féminine finira par
dominer le monde, ne créant plus, pour
la servir, qu'une humanité dévirilisée.

Déraison ? Imagination ? Divagation ?
Soit. Mais si l'on considère le problème
sur le plan très simple de la démo-
graphie, l'avenir vous paraît-il sou-
riant et débonnaire ?

Pierre Béarn.

Beaux meubles de styles

et anciens
i

Mobiliers de salons divers

Belle collection de
.neubles anciens valaisans

MAISON JOS. ALBINI - SION

Sommet du Grand-Pont 44

TELEPHONE (027) 2 27 87
Mme R. HERITIER

P43 S

NOS MOTS CROISES
1 X 3 4 5 6 7 8 2 10

1

40
Horizontalement
1. Change l'air.
2. Se ferme au départ en vacances

pour s'ouvrir au retour. - Avec
une fin semblable à son commence-
ment, coifferait la précédente.

3. Deux fois - Ne pose plus aucun
problème - Bonne, ne ferait pas
de mal à une mouche.

4. Rend plus gai.
5. Sur une plaque - Prélude à la

mort - Le commencement et la fin
des rois.

6. Mieux vaut régler cette affaire
de cette façon là.

7. N'a plus tous ses moyens - Symbole.
8. Sur une scène japonaise - N'a pas
été brillant cette année.

9. Font perdre la tête.
10. Moyens de direction - Désespéré,

conduit à la dernière extrémité.
Verticalement
1. Se prendre d'amour.
2. Nourriture d'enfant prodigue -

Donne une certaine valeur.
3. Interjection - Carte - Préposition,
4. A promis de servir loyalement.
5. Langue - Dans un titre.
6. Pronom - Se redore par un marip
7. Peuple - N'est pas mienne.
8. Soutien de fortune.
9. Prirent garde.

10. Sera payant ou garant dans 1
nouvelle LAMA, selon la décision
de l'Assemblée fédérale - P«^oii-
velle.

Solution du problème 150
HORIZONTALEMENT. — 1. Tré-

mousser. - 2. Réservoir. - 3. Apte ¦
Atome. - 4. Vu - Roi - Nil. - 5. Edou-
ard - Tu. - 6. Li - Tsé - Sa. - 7. Let ¦
Page. 8. Irrésolues. - 9. Nain - But. •
10. Gin - Rasera.

VERTICALEMENT. — 1. Travelling
- 2. Répudiera. 3. Est - Trin. - 4. Mee-

Photo-mystère
^St,

Notre rédacteur sédunois a été frappe
par cette belle constru c+'-Ti où donc
a-t-il pu la voir ?

Réponse à notre dernier concours

De nombreux lecteurs ont bien trou-
vé que le lac que représentait notre
dernière photo-mystère était le lac de
Derborence, quant à donner exactement

rut - En. - 5. Or - Oasis. - 6. Uvaire -
Oba. - 7. Sot - Plus. - 8. Sion - Saute. -
9. Ermitage. - 10. Elu - Esta.
Ont envoyé la solution exacte
Mmes, Mlles, MM.
Ida Mottiez, Saint-Maurice ; Cécile La-
mon, Flanthey ; R. Stirnemann, Sion ;
X., Saint-Maurice ; André Savoy, Cher-
mignon ; Fernand Machoud , La Cure
(Vd) ; Marie-Claire Filliez , Champsec ;
J. Balleys, Villette ; Alice Dubosson,
Champéry ; Clément Barman , Aigle ;
Léonce Granger," Troistorrents ; Cons-
tant Dubosson , Troistorrents ; Charles
Ritz , Sion ; Marie Carlin , Bovernier ;
Edith Marcoz, Sion ; Bernard Gailland ,
Sion ; Jean-Claude Jacquemettaz, Lid-
des ; Jules Valiquer , Praz-de-Fort ; Ja-
nine Raboud , Vernier (Ge) ; Claudine
Fournier, Les Granges/Salvan ; J.-A.
Lugon-Moulin , Finhaut; Rosy Cheseaux,
Muraz-Collombey ; Michel Gollut, Mar-
tigny-Ville ; Henriette Gualino , Mar-
tigny-Ville ; Marie-Therese Favre,
Vex ; Léa Chambovay, Collonges ; Anna
Monnet-Fort, Isérables ; Antoine Mar-
tenet, Troistorrents ; Anita Voutaz,
Sembrancher ; Elise Moret , Liddes ;
« Philippe », Brigue ; Philippe et Michel.
Nendaz, Crans/Sierre ; Claudine Ros-
sier, Crans/Sierre ; Julie Granges, Bran-
son ; Joseph Lambiel, Riddes ; Henriette
Delaloye, Riddes ; Cécile Amacker, St-
Maurice ; Luc Darbellay, Fully ; Guy
Dorsaz, Fully ; Ginette Darbellay, Rid-
des ; Denise Emery, Icogne ; Jeanne
Bétrisey-Bagnoud, Lens ; Adrien Rey-
Mermet, Troistorrents ; Marie-Louise
Es-Borrat , Sierre ; Maguy Zighetti ,
Martigny ; Simone Gard , Martigny ;
Lucie Lattion , Liddes ; M. Paquier , Bri-
gue ; Philippe Morisod , Monthey ; Ly-
siane Parchet , Vouvry ; André Lugon,
Fully : I. Delsrande , Sion ; Susv Vuil-
loud, Bienne ; Mélanie Bruchez , "ens ;
Michel-Louis Fort, Isérables.

le nom de la nv-tugne ce fut une autre
affaire ! C'était simplement le Mont-
Gond (2714 m)

Ont envoyé la solution exacte
Mmes, Mlles, MM.
Fernand Germanier , Martigny-Ville ;
Clara Dnrenat- .Tunod Salvan : TA>ntine
Délitroz , Ardon : Frédé'-''- Cnqim' Plan-
Cerisier ; G. Rouvinez, Brigue.



Nous cherchons pour la période des
pommes

ouvriers de dépôt
S'adresser a la Coopérative fruitière,
Saint-Léonard
Tél. (027) 4 41 75

P 13179 S

Important magasin de chaussures au
centre du Valais cherche

venîEense
qualifiée pour son rayon dames.

Ecrire sous chiffre P 30 S à Publi-
citas Sion.

P 30 S
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une villa ou un gratte-ciel , ne manquez pas
de consulterELCC. Spécialisée depuis 30
ans dans la fabrication de brûleurs à ma-
zout, ELCO vous garantit un chauffage
sûr, pratique et extrêmement économique.
Demandez l'envoi de prospectus ou la vi-
site de notre spécialiste.

km* IP̂ JMJIHaL3ÏEG
3, rue du Bourg Sierre
Tél. 0?7/5 09 45

GRANDE VENTE D'OCCASIONS
8i

ifrlSrWftfc Nous mettons en vente à des condit ions sp éci alem ent av antageuses
SE Ht vr»TTTTUir« ENTREE LIBRE——j TOITURES PENDANT DEUX SEMAINES SEULEMENT - Du 16 au 28 septembre 1963

DE DIVERSES Gciruge de la Gare GRIBI & LEUBA S.A. . Tél. (02D 23 6161 L A U S A N N E
™

1 •»
" MARQUES Succursales : Garage de la Plaine, YVERDON, et Garage de la Riviera, LA TOUR-DE-PEILZ

CREDIT RAPIDE - Echanges - FACILITES - Garanties - Reprises scooter - CREDIT RAPIDE - Echanges - FACILITES - Ga ranties - Reprises scooter - CREDIT RAPIDE - Echanges -

Le spécialiste
au service des modélistes
avions-bateaux-trains-autos

modèles réduits
Dépositaire :

Cinetoys - Trains Fleischmann

Toutes fournitures :
Balsa - Enduits - Moteurs

«' Accastillage - Télécommande
Peinture - Carburants, etc.

Expédition par poste

SION - rue Saint-Théodule - Sion
Tél. (027) 2 48 63

P 13161 S

Restaurant Foyer Pour Tous, Sion en
gage

garçon de cuisine
Tél. (027) 2 22 82.

P 13172 S

1 appartement meublé
de une ou deux pièces. Région Sierre,
Sion, Vétroz ou environs.

H.-R. Schmalz S.A., rue de la Dixence 9,
Sion. tél. (027) 2 20 80.

PISCINE DE SION
La piscine ferme ses portes

Dimanche soir
15 septembre

Pour la récupération des objets perdus ,
le gardien sera à disposition du public
mercredi 18 septembre, de 14 à 17 h., à
la piscine.
Passé cett e date , les objets non réclamés
seront distribués à des œuvres de bien-
faisance du canton.

Le comité de gérance
P 13144 S

Occasions de Bergère
VEVEY - Tél. 51 02 55

VW , 1954, grise, intérieur cuir
VW, 1956, moteur neuf
VW, 1958, 30 000 km., 3500 fr.
VW, 1958, 60 000 km., toit ouvrant
VW , 1958, 100 000 km., rouge
VW, 1959, beige, toit ouvrant
VW , 1960, grise , comme neuve
VW, 1960, grise, 30 000 km.
VW, 1961, blanche, radio , etc.
VW, 1961, verte, 43 000 km.
VW, 1962, bleue, 18 000 km.
VW 1500, 1962, 20 000 km.
VW 1500, 1962, 30 000 km.

Garantie — Reprises — Facilités
P 368-126 V

A remettre à Lausanne pour raison de
santé

cafe-restaurant
Très bel agencement , état de neuf , près
du centre, chiffre d' affaires 240 000 fr.
Possibilités de développement.
Offres sous chiffres PQ 42651 L à Pu-
blicitas Lausanne.

P 1699 L

PLAN-C0NTHEY
Dimanche 15 septembre, à partir de 16 h

G R A N D  L O T O
en faveur de la nouvelle église

Beaux et nombreux lots

Dès midi raclette et buffet froid sur
la place de l'Eglise

Invitation cordiale

Le comité d' action

A vendre 2300 m

câble 15 mm
à 0 fr 70 le m.

S'adr. à Vallotton
Frères SA., Trans-
ports , Vevey.

P 3960 V

A vendre une

remorque
ainsi que deux es-
sieux en très bon
état.

S'adr. à Rémy Mi-
chellod, Chamoson

A proximité de
Lausanne, je cher-
che une (év. deux)

jeune
sommeliere

simple, active, de
confiance , connais-
sant un peu la res-
tauration. Bons
gains et logée.
Entrée à convenir.

Café de la Terras-
se, Bussigny près
Lausanne.

P 99649 L

Deux jeunes
filles

allemandes, âgées
de 20 ans, cher-
chent places dans
bonne famille ou
hôtel, pour ap-
prendre le français
dès le 1er novem-
bre 1963.
Ecrire sous chiffre
V 145503 X Publi-
citas , Genève.

Dentiste

Jean
Burgener

Martiffny

A B S E N T
jusqu 'au 1er oct.

P 65473 S

A vendre

scie à ruban
volant '45 cm, rou-'
lement g à bille, 

^avec moteur élec-
trique,- 430 îfr. ;V*
Écrir e sous chiffïfe
P 65471 S à Publi-
citas, Sioh.i r

A vendre voiture

Mercedes 190
diesel , mod. 1959
noire.

S'adr. J. Mabillard
rue de Lausanne
59. Sion.
Tel (027) 2 38 59.

P 13045 S

Sténodactylo
ayant pratique et
bonnes références
effectuerait à do-
micile, facturation
contrôle ou autres
travaux de bureau

Ecrire sous chiffre
P 25117 S à Publi-
citas , Sion.

Jeune

employée
de bureau

ayant déjà une an-
née de pratique
cherche place de
préférence à Mar-
tigny ou aux envi-
rons. Libre dès le
1er novembre 1963
Ecrire sous chiffre
P 13123 S à Publi-
citas , Sion.

D* qu.ll. I...00 un .lc0*ttou«
»!¦• compltU^ir ï '.mvr.r
*ou, indigu.—ÎMtfd proie, grat
Eo*«T-'dïiCM»t.
S.fon.-U.bor.lolr, . Stllg.n/TG

Sommeliere
est cherchée par
café de quartier.
Bon gain et vie de
famille assurée.

Café Fédéral, Ve-
vey, tél. 51 14 75.

P 13-162 V

On cherche pour
tout de suite et
pour deux mois ,
une

jeune fille
pour aider au mé-
nage. Possibilité
de rentrer le soir.
S'adr. à Mme Jean
Ghisoli. ch. de la
Pierre-à-Voir,
Martigny.
Tél. 6 18 39.

TROUVE

chien
de chasse

mâle. Couleur rou-
ge-blanc.
André Pellaud ,
Sembrancher.
Tél. (026) 6 61 23.

Piano
croisé, cadre fer,
excellente sonorité
état de neuf , beau
petit format, très
avantageux.
Rendu sur place.
Tél. (022) 33 11 96

P 5007 X

A vendre

chalet
situé au Sappey-
Nendaz en bordu-
re de route avec
1800 m de terrain.
Prix: 28 000 fr.

S'adr. à Henri Ros-
sier, case postale
49. Sion.
Tél. (027) 2 37 66.

ST-MAURICE

maison
à vendre, 5 cham-
bres, cuisine, bain
caves, grenier,
avec jardin arbo-
risé. ;
Ecrire sous chif-
fre P 12813 S à
Publicitas Sion. - ;

A -vendre

des fûts de
50 et 100 litres
Bonvin Cyrille.
Vieux-Moulin 11,
Sion

P 12635 S

Vous trouverez de
bons

petits
fromages

3/4 gras, de 2 à
5 kg, à 2 fr. 50 le
kg chez
Fromagerie
Reinhard , Belp.

OFA 17 B

Retraité cherche â
louer début 1964
petite

villa
ou chalet

avec confort.

Ecrire sous chi f f re
P r 11954 S à Pu-
blicitas. Sion.

Perdu entre Bran-
son et Martigny,

un

appareil
de photo

Le rapporter -con-
tre récompense à
Marcel Carron ,
instituteur, Fully.

A vendre
une bossette à
vendange 1000 lit.
avec brancard , un
cuvier 1200 1, une
égrappeuse à mo-
teur, un broyeur à
main, six brantes ,
douze seilles à
vendanges.
Bas prix.
S'adr. à M. Julien
Gumy, Château de
Sully, route de
Blonay, La Tour-
de Peilz.

A vendre aux
Bleusix-Nendaz

mazot
de 6 m 50 sur 7 m,
avec 7000 m envi-
ron de terrain.
Prix : 28 000 fr.
Faire offres à M.
Henri Rossier, ca-
se postale 49. Sion.
Tél. (027) 2 37 66.

A vendre
un calorifère ca-
telle 30x30x100, un
radiateur électriq.
« Maxim » 220 V.
Matériel en par-
fait état.
Eug. Demierre, rte
de Fully 18. Marti-
gny-Ville. Tél. 026
fi 19 14.

A vendre 150 ma
de bon

fumier
rendu sur place,
au prix du jour.
S'adr. chez Panna-
tier. transports,
Charrat.
Tél. (026) 6 30 90.

On cherche une

sommeliere
débutante acceptée

Café Vaudois ,
Aubonne.
Tél. (021) 76 52 43.

P 99651 L

Pantalons
militaires, CFF,
officier, civil , man-
teaux militaires,
CFF,-. PTT,, civil,
pèlerines, vareu-
ses m i l i t ai r e s ,
CFF, et PTT,
manteaux p l u i e ,
mi-saison, hiver,
complets, vestes,
pantalons, vestes
ski fuseaux, sou-
liers m i l i t a i -
r e s, sport , ski
montagne, moliè-
res, guêtres offi-
ciers, jambières
cuir, bottes cuir et
caoutchouc, pan-
talon s équitation ,
bonnets et cas-
quettes militaires,
sabretaches, cein-
turons, gamelles,
gourdes, cartou-
chières, bandes
molletières, cou-
teaux militaires,
vestes et man-
teaux cuir et simi-
li, souliers foot-
ball , sacoches et
casques moto, pa-
tins hockey - ar-
tistique , chapeaux
feutre, pullovers,
chemises et sous-
vêtements, sacs à
poils salopettes bâ-
ches, manteaux
pluie  militaires,
gants moto, cou-
verture l a i n e ,
windjacks et pan-
talons imperméa-
bles
Envois e- rem-
bours. avec possi-
bilité d'échange.
Occasions Ponnaz,
rue du Crêt 9, cô-
té Cinéma Moder-
ne près gare Lau-
sanne.
Tél. (021) 26 32 16

363

avec l' o rgan isa t ion  suisse de
v o y a g e s  sérient 1e plus renommée

deul semaines  « tout compris »

dis fr dès
Medero , 17 joursMellorcs.Palmi

de Genève 477
Tunisie 732
Costa del Sol
de Genève 796
Egypte 1040
M .Troc-Canar ies
de Genève 1236
Maroc , gd circuit
de Genève 1390
Iles Canaries
16 jours S91

de Genève 1158.-
Maroc circuit de
l 'At las  et de la
Casbah , 16 Jours
de Genève 1490.-
Salsrl , Ai - , de l 'Est
18 |ours 2870. -
Japon , Asie de l 'Est
22 j. de Zurich 5650.-
Afrique du Sud
19 j. de Zurich 340X

Départs réguliers d' avril è octobre avec
Swlssair  (Caravel le) ,

s ât^Sàw. B c l a i r , G lobe  A i r

On cherche

bonne
sommeliere

pour le café .

S'adr. à l'hôtel du
Grand-St-Bernard
Martigny.
Tél. (026) 6 16 12.

AIRT0UR SUISSE

Demandez le programme
détaillé et gratuit à :

VOYAGES WAGONS-LITS/COOK
MONTREUX, av. Casino 47, tél. 61 28 63
ainsi qu'à Lausanne et Genève

On cherche

sommeliere
sérieuse et de con-
fiance dans bon
café de passage.
Entrée de suite ou
date à convenir.
Gain assuré.

Tél. (031) 3 11 50 date à convenir.
——¦— Gain assuré.

A louer à Fully TéL (025) 521 74.

appartement p 13036 s
tout confort, pour .__ . . , _ . .
tout de suite ou - Hôtel Dent du Midi
à convenir. Saint-Maurice

Tél. (026) 6 31 20 cherche
P 65477 S

_—— bonne
A vendre sommeliere

VW LUXe 61 Se présenter s.v.pl.
29 000 km parfait
état, porte-baga p 13002 S
ges, tapis, housse, 

_______
2 pneus à neige. „, _ .
Prix intéressant. ^ea-Room . A u

Tambourin » Mar-
André Morard tigny, cherche
GRONE ...
Tél. (027) 4 23 7i sommeliere

P 13177 Smm_____
^

___ 
Débutante accep-
tée.

On cherche
Tél. (026) 6 12 38

jeune fille p 65454 s
aimant les enfants f bt>44H ï>
pour aider au mé- On cherche ^_^_—_
nage. Bon salaire, . .
vie de famille. jeune homme A vendre sur le

coteau, à 4 km de
Entrée tout de comme porteur et ]a vil]e de sion
suite ou à conve- aide laboratoire,
nir. Entrée de suite. propriété
Mme C. Poncin , S'adl.. à la Confi
Sion, Corbassières serje Hedinger.
Tél. (027) 2 28 89 Aigle.

P 12801 S ' P 65449 :

EMPLOYEE DE MAISON
désireuse d' aider au ménage et de
s'occuper des enfants , serait la bien-
venue dès le 1er octobre 1963 ou à
une date à convenir, dans ménage
de Monthey.
Villa tout confort. Pas de travaux
pénibles. Vie de famille assurée
Salaire de départ 280 fr. par mois.
Ecrire sous chiffre P 12782 S à Pu-
blicitas Sion.

On prendrait à
faire

plans
de chalet ou villa.
Bas prix.

Ecrire sous chiffre
P 13170 S à Publi-
citas Sion

P 13170 S

A vendre

plantons de
fraisiers

Madame-Moutôt
sélectionnés.
Tél. (026) 6 31 82
ou (026) 6 34 25

P 65478 S

On achèterait 3
à 5000 m2 de

terrain
région Zouma -
Flan sur Ayent.

Offres détaillées
avec prix sous
chiffre P 154 S à
Publicitas Sion

P 154 S

A vendre

citerne
de 10 000 litres
pour frui ts,  à dis-
tiller ainsi qu'un
certain nombre de
FUTS

Tél. (026) 6 33 73

P 65448 S

avec 7700 m de ter-
rain à 13 fr. 50 le
mètre.

S'adr. à Henri Ros-
sier, case postale
49. Sion.
Tél. (027) 2 37 66.

On demande

sommeliere
Débutante accep-
tée. Gain assuré
Fr. 400. par mois
Tout de suite.

Café de Champlan
Tél. (027) 2 22 98.



A droite

de notre envoyé spécial FRED FAY

PAR un beau matin d'été, très tôt, le navire venant de Sicile pointa à
sud-ouest en direction de Malte. Ile dont l'histoire est prodigieuse. Ce
lambeau de terre, qui fut à travers bien des siècles et encore lors de

la dernière guerre, l'ombilic incontestable du bassin méditerranéen. A
l'horizon surgit une longue bande grise et jaunâtre. Vue de loin, cette
silhouette rappelle un peu celle de notre Jura.

Il est 5 h. 30, le soleil de juillet A TRAVERS LE PORT
plaque déjà fortement ses rayons sur
le pont du bateau qui s'approche du
flanc gauche de l'île. De gigantes-
ques fortifications surgissent des abî-
mes abruptes sur lesquels elles sont
édifiées en de longues lignes horizon-
tales. Structures sèches et drues, elles
symbolisent de manière menaçante la
défense opiniâtre de Malte, cette île
qui a résisté si vaillamment durant
toute la dernière guerre mondiale !

LE GRAND HARBOUR

Notre navire est maintenant à l'ar-
rêt. Un avion de reconnaissance an-
glais nous survole. Puis le pilote du
port accoste, monte chez le comman-
dant et selon la règle maritime, lui
emprunte les compétences du com-
mandement.

Tout se passe bien et nous entrons
par la gueule béante du Grand Har-
bour, ce grand port militaire si re-
doutable. Cela fait grande impression
car tout semble endormi. A droite et
à gauche se profilent très haut de
grandes murailles. Elles semblent in-
terminables. Tout est immense, on n'a
pas assez d'yeux pour regarder.

A tribord, c'est la haute ville cLa
Vallette » et à bâbord s'ouvrent succes-
sivement, l'un après l'autre, trois
autres grands ports. Ce sont des
« greecks » ou si vous préférez des pe-
tits « fjords ». Ils sont surmontés de
cités hautes aux noms de KALKARA,
VITTORIOSA, COSPICUA et SEN-
GLEA, quatre villes fortes et glorieuses
du passé.

.

Le Grand-Harbour : au premier plan, les fortifications du temps des chevaliers de Malte

A gauche : vue partielle du Grand-Harbour prise p une terrasse de La Vallette.
au fond, vue partielle du Grand-Harbour ; au fond, une partie de Senglia; au premier plan, l'ascenseur de La Vallette

Les eaux sont tranquilles et notre
bateau glisse majestueusement en
fonçant toujours davantage vers « La
Marsa », le fond du port, en se frayant
un passage à travers les bâtiments
de guerre de l'amirauté anglaise, puis
de quelques grands cargos, de pétro-
liers, de paquebots étrangers et
d'embarcations de toutes sortes.
Mis à part le port de guerre puis-
sant, on se rend compte que Malte
est aussi un important relais de navi-
res et de transatlantiques entre la mer
Noire, le Proche-Orient?, la mer Rouge,
Gibraltar et des grands ports mé-
diterranéens d'Afrique, d'Asie Mineu-
re et de notre bonne vieille Europe.

Mais nous voici au bout de la tra-
versée du Grand Harbour et le bateau
s'arrête à « La Marsa », où il mouille
l'ancre à cent mètres du quai.

Des embarcations au style phéni-
cien, avec à chaque bout de la barque
une haute palette en forme évasée
nous attendent. Ce sont les ornements
archaïques, rappelant les grands cou-
teaux de tournois des gondoles à Ve-
nise, dont l'origine remonterait égale-
ment aux Phéniciens.

Le batelier parle italien et nous de-
mande aussitôt de quel pays nous ar-
rivons. La barque une fois chargée,
nous reprenons la direction en sens
inverse, refaisant tout le trajet jusque
tout près de la sortie du Grand Har-
bour. C'est là que se trouve la douane
anglaise.

Arrivés à quai, des Maltais se
précipitent aussitôt sur notre embarca-
tion , afin de nous délivrer de nos ba-
gages, composés de valises, attirails

--
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Le Grand-Harbourg avec, au premier plan, des embarcations de sty le phénicien

de peintre, etc. Ils parlent le mal-
tais.

Douaniers, policiers anglais et fonc-
tionnaires nous reçoivent fort aima-
blement et après les formalités d'usa-
ge, pendant que liun d'eux abat son
tampon sur nos passeports, les autres
nous souhaitent avec le sourire aux
lèvres, un long et bon séjour à Malte.
Ces gens un peu flegmatiques mais
sympathiques, aux attitudes presque
chaleureuses, après nous avoir donné

f ' im, iEl̂ M

Malta - Mail*

leur absolution de la frontière maltaise
sont évidemment du meilleur effet.
Ils nous font presque oublier notre
présence en ce port de guerre, l'un
des plus importants avec Gibraltar.
Puis, nous faisons connaissance avec
la monnaie et les billets de banque
maltais. Un employé, gentleman ,nous
en explique les trois divisions d'une
livre maltaise, composée de 20 schil-
lings et de 240 pences, un peu plus
compliquées que celle de la monnaie
latine.

LA VALLETTE

Et nous voici dans un grand ascen-
seur. Il nous montera très haut, de-
puis le Grand Harbour jusqu'à la
puissante forteresse de « La Vallette »
qui surplombe à l'est la Méditerranée,

A l'arrivée c'est un ravissant jardin
suspendu, comme à Téhéran, qui nous
accueille.

La vue s'étend de là sur une gran-
de partie de l'île. Et voici le grand
palais de l'Auberge de la Castille en
style baroque espagnol. Autrefois siège
des chevaliers de Malte de la Castille,
c'est aujourd'hui le siège du gouver-
neur anglais. Une personnalité maltai-
se affirme à ce sujet, que l'Angle-
terre ne paye pas de grand loyer au
Maltais, dont la location ne serait
qu'un petit montant symbolique.

Nous nous rendons ensuite à la
Zachary-Street, où par un hasard heu-
rex, nous faisons connaisance d'une
personnalité maltaise très en vue, M.
Ch. Ed. Lowell, occupant les fonctions
d'agent consulaire de la Confédéra-
tion suisse. La suite de nos bonnes
relations nous confirme avec combien
de compétence, de dévouement, de gen-
tillesse et de simplicité M. Lowell
assume ses fonctions. Avec empresse-
ment et beaucoup de grâce il nous
conduit dans un hôtel anglais, où les
maîtres de céans, eux aussi, démon-
trent une grande amabilité vis-à-vis de
leurs hôtes suisses.

On ne pouvait donc'espérer une ar-
rivée plus douce et un accueil plus

. mm

chaleureux à l'île de Malte, parmi
ces 350 000 habita- ' Maltais, An-
glais et étrangers.

(à suivre)
Fred Fay

UNIVERSITE DE GENEVE

SEMESTRE D'HIVER 1963-1964

Délai d'inscription pour les imma-
triculations : 30 septembre 1963.

Aucune immatriculation ne pourra
avoir lieu si elle n'a fait l'objet
d'une demande préalable.
Début des cours : 21 octobre 1963

Pour tous renseisnpT-npnts , s'adresseï
au secrétariat.

P 303 X
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NOUS CHERCHONS

MONTEURS-ELECTRICIENS
pour installations intérieures

Entrée en fonction immédiate ou à convenir. Place
stable. Prestations sociales et intéressantes.

Caisse de pension. Semaine de 5 jours.

Offres accompagnées de certificats aux ENTREPRISES
ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES, FRIBOURG.

Nous cherchons

TOURNEURS

MECANICIENS AUTO

SOUDEURS

MANŒUVRES D'ATELIER

PLUMETTAZ S. A., BEX - Téléphone (025) 5 26 46.

EMPLOYE (E) DE BUREAU
avec diplôme écoles commerciales ou apprentissage de
commerce, consciencieux(se) et précis(se) serait enga-
gé(e) par entreprise de génie civil de la place de Sion.

Date d'entrée à convenir.

Offres avec photo, certificats et curriculum vitae sous
chiffre P 13128 S à Publicitas, Sion. '.', -

m. 
>

Fabrique de machines pour automation industrielle
à Vevey cherche

S O U D E U R S
très qualifiés pour petites soudures électriques et
soudures autogènes. • ¦

S E R R U R I E R S  - T O L I E R S

Faire offre à Autocalora S. A., rue de l'Union 15, Vevey.
Tél. (021) 51 55 44.

J

ON CHERCHE

OUVRIERES D'USINE

Salaire intéressant

CERAM S. A., fabrique de carreaux . MARTIGNY
Tél. (026) 6 03 38

P 13091 S

BON V I G N E R O N
est demandé pour 31 fossoriers, dès le mois de novem-
bre 1963. Région de Vevey.

Faire offres à Obrist S.A., Vevey, tél. (021) 51 12 78.
- ,ï . P 67-26 V

Nous cherchons pour l'exécution et l'entretien des
installations électriques d'un chantier de montagne
avec deux câbles aériens un

M O N T E U R - E L E C T R I C I E N
qualifié et consciencieux. Place de travail très bien
rémunérée, mais qui nécessite la connaissance parfaite
des installations de courant fort et des moteurs élec-
triques.

Les offres sont à adresser à Gemeinschaftsunterneh-
mung Blattbach, Schindler & Schmalz, Saas-Almagell.
Tél. (028) 7 83 27.

: ' ~ : l B -  . SU ¦¦¦ .. '¦ ' . i
..
¦,-;.- ¦  ji Mi ¦\- '\ii\èO ?.sV' ,ïi( '..'¦ •.: ¦ . "r '

Entreprise Luini & Chabdd S.A., 'Vevey, cherche
tout de suite "¦¦'' 1ÎK ¦>¦ '

C O N T R E M A I T R E
en travaux publics, génie civil

Connaissance approfondie de la route (infrastructure,
superstructure, travaux d'art).
Téléphone (021) 51 04 21.

P 55-28 V

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir. . .

UN CHAUFFEUR
avec permis cat. D (permis pour poids lourds).

Nous offrons : place stable, travail intéressant, avan-
tages sociaux d'une grande entreprise, caisse de retraite.

Nous demandons : jeune homme dynamique, connais-
sance de l'allemand désirée mais pas indispensable.

Adresser offres avec prétentions de salaires à Usego,
Sierre.

P 193 S

Nous engageons tout de suite pour nos chantiers de
Genève :

UN TECHNICIEN
de chantier au courant des travaux de construc-
tion de routes, piquetages, attachements.

DEUX EMPLOYES DE BUREAU
habitués aux travaux administratifs de chantiers,
paies, contrôles matériaux, statistique, etc., si
possible français et allemand avec notions d'ita-
lien.

TROIS CONTREMAITRES ou CHEFS D'EQUIPE
connaissant les travaux de terrassement, béton
armé et coffrages. Connaissances des plans et
maniement des instruments.

MECANICIENS-SOUDEURS
d'atelier pour réparation des machines, montage
des installations de Chantier, connaissant les
machines d'entreprise.

MACHINISTES - CONDUCTEURS DE PELLES
ET TRAX - GRUTIERS

Permis de machinistes de chantier.
Permis de conduire poids lourds.

30 MAÇONS - C0FFREURS
pour travaux de béton armé.

60 MANŒUVRES
pour terrassements, canalisations et travaux de
béton.

Faire offres ou s'adresser à :

J E A N  D E C A I L L E T  S . A .
MARTIGNT, route Guercet 1, téL (026) 6 07 55
GENEVE, route Vernier 157, tél. (022) 8 93 45

P 13133 S

Nous cherchons pour une importante entreprise de
construction de routes et de bâtiments

1 ingénieur
ou technicien

comme chef de notre succursale de Fribourg.

Nous offrons un salaire élevé et des conditions sociales
avantageuses.

Participation éventuelle.

Prière d'adresser les offres et tous les certificats sous
chiffre T 14767 Y, à Publicitas, Berne.

La centrale thermique de la Porte-du-Scex S. A.

(CTPS recherche pour

sa centrale thermique, sise à Chavalon, commune de Vouvry (VS)

techniciens
de préférence électro-mécaniciens; âgés de 28 à 40 ans.

1° pour le service d'exploitation , chefs de quart et chefs de bloc ;

2° pour les essais thermiques, pour l'entretien des appareils de mesure ;

3° pour l'entretien du matériel (chaudière et turbine).

Les candidatures de personnes ayant déjà acquis une certaine expérience
dans ces divers domaines seront spécialement considérées.

Des stages de formation d'assez longue durée sont à envisager.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à Centrale
thermique de la Porte-du-Scex S.A. (CTPS), Vouvry, place de la Gare,
Lausanne.
' P 42696 L

jeune fille
pour s'occuper d un petit ménage (une
dame et une fillette de 8 ans).

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre MD 1678 L, Publici-
tas, Sion.

Fille d'office
demandée tout de suite, congé le di-
manche. Chambre et pension.
Offres à G. Allenbach, Tea-room de
Caroll. Tél. (022) 42 1134, Petit-Lancy,
Genève.

VENDEUSE EN BOULANGERIE
demandée, de : suite, congé le dimanche,
chambre et pension (comme désiré).

Offres à G. Allenbach, boulangerie de
Caroll. Tél. (022) 42 1134. Petit-Lancy,
Genève.

P 145089 X

DRAGUEURS QUALIFIES
\ l'année

Tél. (027) 414 87 (heures de bureau)
4 16 14 (le soir)

P 663 S

f e r b l a n t i e r

a p p a r e i l  l e u r
Possibilité de se perfectionner, haut
salaire, semaine de 5 jours, 3 semaines
de vacances, 6 Jours fériés payés, tra-
vaux intéressants. Place stable.

Grande facilité à Jeune ouvrier pour
se perfectionner.

A. Ammann S.A., 7, ruelle du Midi,
Genève, tél. (022) 35 36 10.

Pour la saison d'hiver : 10 novembre -
30 avril, on cherche pour chantier de
montagne

chauffeurs pour Ummog
mineurs
manœuvres
S'adresser Sika-Bau, Saillon VS.

Tél. (026) 6 21 13.

P 13111 S

Salon de coiffure pour dames à
Martigny, demande

bonne COIFFEUSE
débutante acceptée.

Téléphone (026) 6 01 52.

P 65474 S

1 peintre en voiture
1 tôlier
Entrée tout de suite ou a convenir.

Carrosserie Henri Roch, Pont du Rhône,

Sion. Tél. (027) 2 23 93.

P 25192 S

Jeune homme
actif et honnête trouverait situation
comme magasinier. Bon salaire. Semaine
de cinq jours.

Faire offres à ; Pellissier Se Cie S.À'.,
denrées coloniales en gros, Saint-Mau-
rice.

Metec
Nous cherchons pour notre département

commercial

employée
pour facturation en français, allemand
et éventuellement en anglais. Possibi-
lité de perfectionnement en allemand.

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae, copies de certificats , photo, en
indiquant les prétentions de salaire, à
la direction des Ateliers de construc-
tion Rieter S.A., Winterthour , machines
textiles.

P 6 W

Entreprise entre Sion et Martigny, cher-
che une

employée de bureau
un ou deux jours par semaine. Am-
biance de travail agréable, si possible

¦ avec notions d'allemand.

Ecrire sous chiffre P 13111 S à Publi-

citas , Sion.

Entreprise engagerait de suite pour
chantier dans la région de Lax

coffreurs
mineurs
manœuvres de galerie
maçons

Transport assuré par l'entreprise.

S'adresser à Evéquoz S.A., Pont-de-
la Morge, tél. (027) 4 14 87.

P 13060 S
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a D us oe e rocne rêve ee aux nouesr ri r

Quelques spécimens de marbres utilisés dans l 'industrie du bâtiment , spécimens
iabriqués avec le « cipolin » de Saillon.

ET'.- i >%-' —

Une vue de l 'usine « MarMoSim » à Vernayaz. C'est de cette installation de
concassage et de triage que sortent les diilérentes poudres ou granulés tirés des

marbres broyés.

Derrière l'usine , une grande réserve des marbres de Saillon attend d 'être trans-
f ormée. M. Jules Lathion »l le rvd M aillât nous montrent un spécimen de marbre

gris.

Un reportage illustre Cg

Dans notre édition du 29 août écoulé, nous avons parlé de l'inauguration
de « Marmosim S. A. » à Evionnaz, centre industriel de marbre naturel re-
constitué. Nous désirons, dans les quelques lignes qui suivent, donner à
nos lecteurs, un aperçu de ce qu'est cette nouvelle industrie. Dans son
exposé aux invités à cette journée, M. Joseph Moulin, président du conseil
d'administration, souligna que le marbre fut considéré, dès la plus haute
antiquité, comme le matériau noble par excellence.

Extrait principalement des carrières
de la Grèce ou de la péninsule ita- Kl».'1 ' JHB ¦SSHnisflKi Ĥlii
lienne, il servit à l'édification des prin-
ci paux bâtiments publics et à ceux de
la classe possédante auxquels il confé-
rait une marque d'opulence, la garan-
tie de la pérennité.

C'est dans le marbre que les statu-
aires et les sculpteurs de la Grèce et
de la Rome antiques fixaient les traits
de leurs dieux et immortalisaient par
le ciseau la mémoire de leurs héros et
de leurs hommes les plus illustres.

Cette pratique s'est perpétuée de nos
jours.

Les gisements de «cipolin » ne sont
pas nombreux. Ils sont les plus belles
roches que les secrets de la terre aient
révélées aux hommes.

EN VALAIS...
On trouve du « cipolin » au-dessus

des tours féodales de Saillon. L'œil
aperçoit dans la montagne un grand
trou noir , c'est l'entrée d'extraction de
la carrière de marbre qui conduit aux
richesses du « cipolin Grand Antique ».
A 1000 m. d'altitude , soit à 448 m. au-
dessus du village de Saillon , se trouve
le plus important gisement suisse de
marbre dans les plus incomparables
variétés. Ce marbre de Saillon est le
seul à avoir une renommée mondiale.

Il serait trop long ici de relater com-
ment le « cipolin »*TiêL Saillon fut dé-
couvert par Charles Garbier qui cons-
truisit l'Opéra de "Paris. , Par la suite,
le « Cipolin » de Saillon servit à orner
la basilique de Fourvière à Lyon, l'é-
glise de Saint-François-Xavier à Paris,
le Trocadéro et maints autres édifices
dont la cathédrale d'Aix-la-Chapelle
qui fut restaurée avec ce matériau ; les
Anglais l'utilisèrent à l'université d'Ox-
ford , au British Muséum ; en Suisse,
il orne le Palais fédéral et la Banque
cantonale de Zurich.

Probablement à la suite de la décou-
verte de Garnier, une compagnie fran-
çaise exploita les carrières de Saillon
dans la seconde moitié du siècle dernier
et jusqu 'à la première guerre mondiale.
M. Jules Lathion se rappelle avoir
effectué des transports de La Sarvaz en
gare de Saxon. Le marbre brut était
descendu par un funiculaire qui fut
malheureusement démonté , puis travail-
lé et poli à proximité des sources de
La Sarvaz. L'exploitation cessa en 14-18
et par un concours de circonstances for-
tuites, MM. Marcel et Joseph Moulin ,
en 1951, reprirent à leur compte la
concession des carrières de Saillon.

Puis en collaboration avec Jules La-
thion et son fils et M. Guinard, MM.
Moulin décidèrent de reprendre l'ex-
ploitation délaissée.
... ET A EVIONNAZ

L'exploitation et le transport des
blocs ne s'avérant pas rationnels, il fut
décidé de concasser la chaille. Après
bien des recherches, le choix de l'em-
placement des installations se fixa sur
Evionnaz où des terrains furent acquis
à proximité de la gare et de la route
cantonale, terrains sur lesquels est édi-
fiée l'usine de concassage avec l'empla-
cement nécessaire au dépôt de la
chaille.

Fallait-il, dans nos constructions mo-
dernes, le marbre seul ornement ca-
pable d'amuser les yeux.

MarMoSim rechercha une solution
alliant deux éléments contradictoires :

— exploiter une carrière avec Je
moins de personnel possible pour obte-
nir le plus bas prix de revient ;

— enrichir les constructions de mar-
bre noble sans dépasser les prix de base
calculé au mètre cube.

La science est venue à la rescousse des
fabricants de pierre artificielle et des
architectes.

Le marbre est blanc lorsqu 'il est pur.
U peut être coloré naturellement en
nuances diverses par matières étran-
gères. Ce que la terre en gestation a
accompli aux âges idéologiques, l'hom-
me en qui semble être maintenant la
toute-puissance, peut le refaire à son
tour... Il ne peut se subroger au Créa-
teur, à cette nature, à ce sol qui a
mis, dans l'ombre de la terre refroidie,
des milliers de millénaires à se former,
à se déformer, à se renouveler , à vivre
des transformations géologiques. Le
marbre triasique ne se fait pas en
laboratoire. En revanche on peut le
reconstituer, en réduisant ses bases en

»

« MarMosit », c'est le produit f ini de
MarMoSim.

Mis en sac, le marbre broyé est prêt a
être expédié.

fines particules, en une poudre natu-
relle qui gard e sa couleur fondamen-
tale ; on ajoute à cette poudre les
liants spéciaux et aussi parfois des
colorants originaux.

Avec la poudre tirée des marbres
broyés et des moules appropriés , on peut
refaire toutes les veines des marbres
cipolins de Saillon. Ce système résoud
tous les problèmes des marbres de
placages.

Si le marbre de Saillon a été constitué
par des chocs géologiques il reçoit main-
tenant à Evionnaz, des chocs mécani-
ques sans pour cela cesser d'être identi-
que à lui-même.

(Cg)

Profession solennelle
chez les RR.PP. Capucins
SAINT-MAURICE. — Aujourd'hui, 14
septembre, à 10 heures, messe et pro-
fession solennelle du rvd frère Jéré-
mie Dubois, d'Evionnaz, en la chapelle
du Scolasticat (la chapelle du couvent
étant en réparations).

Brevet suisse
de marche

Le brevet suises de marche aura
lieu à Saint-Maurice le 29 septembre
1963 au parc des sports dès 9 heures.

Il ne s'agit pas d'une compétition
mais seulement d'un test. Toutes les
personnes des deux sexes peuvent ob-
tenir la distinction de bon marcheur
après avoir couvert les distances ap-
propriées à leur âge soit :

15 - 19 ans 10 km en 1 h. 20
20 - 39 ans 15 km en 2 h. 10
40 ans et plus 10 km en 1 h. 10
dames et écoliers 5 km en 50 min.

Instruction préparatoire :
14 - 16 ans 15 km en 2 h. 30
17 ans et plus 15 km en 2 h. 15

Prendre le carnet I.P. Les jeunes gens
inscrits par l'organe I.P- ne paie pas
d'inscriptions. Prix de l'inscription 2 fr.
05 sur place.

Une carte de participant sera délivrée
à chaque personne ayant réussi le test.

Voici l'ordre des départs :
9 h. 45 : écoliers , dames au 5 km.
au 10 et 15 km.
9 heures 45 : écoliers, dames au 5
km.

Respectez l'heure et d'avance merci.
Donc inscrivez-vous au brevet suisse

de marche, Saint-Maurice.

Le baptême du feu

d'un jeune artilleur

C'était donc un vendredi matin de
très bonne heure que la batterie III se
levait gaillardement, plus vive que de
coutume. Une animation particulièie
se ressentait. La journée allait être fer-
tile' en événements, en surprises et en
émotions. Notre premier tir ! L'exci-
tation était portée à son comble par le
fait que c'était aussi notre premier
voyage en camion. Enfin , le départ ! A
7 heures, la colonne s'ébranle et s'é-
lance corps et âme dans l'aventure. Les
caporaux laissent deviner une certaine
anxiété, peut-être un peu accablés par
leur lourde responsabilité de chef de
pièce. Après plus d'une heure, cahotant
sur la route de Bramois , Pramagnun ,
Grône, Chalais, Chippis et Sierre , nous
arrivons dans la forêt de Finges. Cha-
cun saute à terre avec tout son équipe-
ment. Il nous faut d'abord tirer à bras
les canons depuis la route jusqu 'à leur
position définitive. Déchargement ra-
pide des camions, de solides M6. Un
peu moins de deux heures après , toute
la batterie est prête à tirer. Les canons
sont débâchés , l'avant-train escamota-
ble est retiré, les flèches — ces deux
lourdes barres d'acier qui servent de
support pendant le tir — sont écartées,
puis énergiquement ancrées dans le ter-
rain. Les huit hommes de chaque canon
attendent l'ordre du P.C.T. Les six piè-
ces qui constituent la batterie sont ha-
bilement camouflées par les buissons
et les arbres. Seuls pointent vers le ciel
bleu leurs impressionnants tubes noirs ,
longs de quatre mètres, dressés vers la
montagne. L'heure du tir se fait at-
tendre. Chacun de s'impatienter , sous
un masque d'impassivité. Le brouil-
lard gêne les observateurs. Soudain à
13h., un bond. Un ordre vient d'être
lancé : « La pièce III seule, un coup ».
C'est la pièce directrice qui ouvre le
feu. Grâce à son tir , on pourra calculer
les écarts pour les six autres canons.
Enfin les canonniers de la III font feu ,
sous le regard de leurs soixante cama-
rades : c'est alors que l'on comprit l'im-
portance et la valeur du « drill » reçu ,
où l'on devait répéter des centaines de
fois les mêmes phrases , les mêmes ges-
tes. Seuls le réflexe et la pure automa-
ticité sauvegardent la rapidité et la
précision du tir même dans l'émotion
générale. Jusqu 'à quatre heures, les tirs
se déroulèrent parfaitement comme pré-
vu. La pièce directrice envoyant ses
seize obus , alors que les cinq autres
ne tirèrent que six fois. L'apaisement
était revenu. Chacun avait vu ce dont
il s'agissait. Il ne restait plus que les
corrections par téléphone de la « déri-
ve », de la « hausse » (élévation ), les
ordres de « fusées mécaniques, obus
d'exercice, charge IV » par exemple.

C'est ainsi que se déroula tout l'a-
près-midi. Puis ce fut le départ. Cha-
cun se hâta. Les équipes se prêtaient
main forte pour préparer les pièces
en position de route. Puis les inoublia-
bles instants du contrôle du matériel ,
où chacun scrute le sol à la recherche
de la moindre pièce égarée. Enfin le
départ. La journée était  finie pour le
tir. Seul n 'en subsiste qu 'un flot de
belles images, brillamment colorées,
riches en impressions, qui vont alimen-
ter les discussions de nos jeunes ca-
nonniers , vingt ans après.

Can. Jacques Bosset, Bttr. III
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un pas en avant
vers la perfection technique
un essai vous en fournira la preuve

DES RANDONNEES LONGUES Et COMMODES, DES MOYENNES SPORTIVES f— ~̂-
A UNE Vllhobt... OilULIA ! Une sûre et gronde vites3e maintenue longtemps aux moyennes les plus fàffiR^&$\élevées sur les autoroules et sur tous les parcours. A plus de 130 km/h le moteur n'utilise que 50% de sa puissance #«/« 6}^§£\pti
A RESISTANCE AERODYNAMIQUE REDUITE, PLUS DE VITESSE ET D'ECO- 

\\ uWJ°j
NOMIE: C'EST LA LIGNE GIULIA ! Une ligne au coefficient de pénétration très poussé grâce aux ex- V^P̂ T̂,/ploits victorieux de la Glulietta SZ dont elle dérive, la GIULIA 1600 Tl est la voiture qui: permet les pluB -brillantes *̂akâ&r
reprises et un freinage Alfa Romeo souple et de tout repos; puissance et solidité hors pair, stabilité et maniabilité ex- ' " *lrémes, parking aisé. La GIULIA 1600 Tl peut recevoir 6 passagers. Son moteur, au régime de 6000 tours/ m, développe
¦me puissance de 92 CV (106 CV-SAE) - Boite à 5 marche» - Vitesse effective plus de 165 km/h.
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«§ )j j p  quatre roues et servi-

SIERRE : Raoul Pellcindn, Garage Elite MARTIGNY : Garage Royal S.A., La Bâtiaz

....... Démolition j *•-«» j
A vendre : parquets, portes, fenêtres, tlv luIllIIIC

5

# k̂# 
faces d'armoires barrières de balcon , . sur heminSj bois j

Kf t WJtW chaudiefres. radiateurs , brûleurs a ma- r *
^̂ JpPlBf  zout . pompes, fers PN & DIN , tuyaux , (Recherches) '

^r _
 ̂

charpente et pontraison. articles sani- Vo!r vitrine.exp05ition
J È Ë rf f lm ta-\reS ' 'avabos - .ba>gno 'f s. Portes et rue deJ R arUJSLW W ''W Vltres t1e magasins , portes de garage , 
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isBr ^^sj r̂ etc., etc. Demandez prospectus

illustré)

df imml.X m.Al. Zmm m.mmm.mm R VONLANDEN, Lausanne GASPARD LORETAN :
intérêt Terme route de Lausanne 34 - SION

Tél. : 24 12 88. Chantiers : Saint-Martin, (derrière le carage Gschwend)
. . .  Nos 36-38 - Chandieu, 1-3. Tél. (027) 2 33 88 !

pour tous capitaux à partir  de 
____________________________ 

Ha «B
2000 francs. Demandez ren-
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GURIROLL s'utilise des deux côtés: À ) ' iBB5WH„B5_8Bll
se pose très facilement; est vile enlevé. ifl _Qs&9r!r*Ç ?̂/!P*M
Les rouleaux 6URIR0LL nécessitent fSj |' ftfi ^^É - &A_|
que très peu de place pour l'emmagasinage. ^S :. u_f_ 
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En plus, 6URIR0LL économise du temps
et les frais de transport.

Tirez profit de l'expérience des autres. Utilisez le passage en plastic GURIROLL pour protéger les
beaux planchers dans les halles de gymnastique, salles d'école, salles publiques etc., pour
le cantonnement de la troupe, les inspections , élections et volalions, expositions etc.
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CHARLY MSÉ^ORET
'MARTIGNY
Téléphone 024/610 «9

Av. du Gd-St-Bsrnird 18

A vendre de particulier
A vendre très beau

VW modèle 56 conviendrait pour la construction
d'une ou deux villas. Situation tran-
quill e avec vue sur toute la région,parfait état. Prix intéressant. Facilites

de paiement. PX 61539 L àEcrire sous chiffre PX 61539 L. a
Publicitas, Lausanne.

P 1219 L
S'adresser au téléphone (025) 3 61 48.

P 13171 S Les sociétaires des Coopératives frui-
tières de Sion, St-Léonard et Bramois
sont invités à livrer leurs poires

Pour vos Installations d'étagères pensez
aux

CORNIERES PERFOREES d'ici au 20 septembre 1963 (dernier délai )
de la maison spécialisée P 13172 S
CH. MULLER, av. du Léman 10, Lausanne
Téléphone (021) 22 40 18.

Abonnez-vous au
Nouvelliste du Rhône

pat de caution

formalité! simplif iées

discrétion absolue

A vendre à Aigle

JOUE VILLA
avec jardin arborisé. Très belle vue
sur les Alpes. Prix très intéressant.
Ecrire sous chiffre PE 81536 L à
Publicitas, Lausanne.

P 1219 L

Noui accordorn de» or*tt de $00
franc» a 10 000 francs.
Ancien établissement fonde eo 1913

Banque Procrédll Prlhouro.
Tel 1037) 2 64 31

Ofs 19 I iVs.



GITJBIASCO Tettovinyl _
Plaque ondulée en plastic pur (PVC), d'un prix avantageux, légère, flexible,
durable, livrable en j  couleurs opaques ou translucides. C'est le matériau idéal
pour couvertures d'installations extérieures, de halls, d'abris, ou pour les parois
de séparation et garde-fous de balcons.

GIUBIASCO partout en vedette
Pour un restaurant, une toiture moderne de terrasse ou
de jardin doit permettre des installations de plein air ac-
cueillantes, claires et abritées.
Les produits Giubiasco, expression de la qualité suisse et
d'une esthétique d'avant-garde, contribuent partout à créer
une ambiance agréable, reposante ou stimulante.

GIUBIASCO Te-tto înul^*w "T. •—-«r .. --—|- u
Offres, vente et pose par les maisons spécialisées.
Renseignements et prospectus sont aussi fournis par la
SA du linoléum à Giubiasco Tl, tél. 092 / 5127 1 Produits GIUBIASCO: Linoléum Colovïnyl Colorex Murodal Tettoviny l Linasco Felta

AARAU: Richner AG. - BADEN: Emil Reinle AG. - BALE: Kùderli & Co. - BERNE: S. & G. Blâsi & Cie AG.; Joh. Steimle. - BIENNE : Notz & Cie AG.; Saustoff & Holz AG.; Gebr. Schnegg & Cie. - LA CHAUX-
DE-FONDS : Nuding, Matériaux de construction S.A. - COIRE: Albert Joos. - DELEMONT: Société jurasienne de matériaux de construction S.A. - FLEURIER : U. Schmutz. - FRIBOURG : A. Michel S.A. •
GENEVE: CH. Jérôme & Cie, Marc Plojoux, suce; Schaad & Delécraz. - LAUSANNE-BUSSIGNY: Charles Nell S.A. - LUCERNE: Baumaterial AG. - MARTIGNY-VILLE: Veuthey & Cie. - MOUTIER
J. Zahno S.A., suce, de W. Gross S.A. - OLTEN: Moser & Cie AG. - SCHAFFHOUSE: Deggellèr & Peter. . SOLEURE: Bausteinfabrik Solothurn AG. - ST-GALL: Debrunner & Cie AG. - THOUNE : Bau-
material AG. - THUSIS: Oscar Prévost. - VEVEY: Gétaz , Romang, Ecoffey S.A. (Lausanne, Genève, Sion , Viège, Châtel-St-Denis, Montreux , Aigle, Château-d'Oex). — WINTERTHOUR: Gerg Streiff & Co. AG
OBER-WINTERTHOUR: Werner Graf &. Co. AG. - YVERDON: Carrel S.A.; Dubath Fils. - ZOUG: Cari Bossard . - ZURICH : Baubedarf Zurich AG. ; H. & A. Hefti ; Kuderli & Co. ; Sponagel & Co

Alfred BROUCHOUD , tapissier, LE CHABLE, tél. (026) 7 13 10 - Linoléum - Plastofloor - Tapiflex - Colovinyl

Renseignements, offres, vente et pose de LINOLEUM, SOLS SPECIAUX par la maison spécialisée JOS. METRAILLER S.A., Linoléum, rue de la Porte-Neuve, SION
Téléphone (027) 2 24 04



PREMIERE EXPOSITION DU JEUNE PEINTRE

JACQUES
SION sfc Les expositions se suivent. Il
faut croire que la saison y est favo-
rable. Aujourd'hui, c'est le jeune pein-
tre Jacques Burrus qui expose à
l'Atelier. Il s'agit de sa première ex-
position , de son premier contact avec
le public. C'est un événement !

Le vernissage coïncide — heureuse
circonstance — avec son anniversaire.
Bon anniversaire, donc, Jacques !

LA CARTE D'IDENTITE
Né à Sierre, le 14 septembre 1939,

Jacques Burrus s'inscrit à l'école Saint-
Jean, à Fribourg et Lemania, à Lau-
sanne. Mais la Belgique le tient. Con-
seillé par des amis et artistes « du
métier », il suit les cours de Madeleine
Martin , à Bruxelles. Le grand peintre
l'influence, le marque, lui donne le
bagage indispensable pour se lancer,
pour travailler.

C'est ensuite le départ pour Rome,
où il séjourne présentement. Un jour,
c'est son désir, il s'installera en Valais.

LES PREMIERS PAS
Jacques Burrus a « tâté » de nom-

breuses écoles. Ne dit-il pas : « J'ai
touché à tous les genres » ?

Il est jeune, il est novice, il s'essaye.
La grande école — celle des grands

maîtres — ne le laisse pas indifférent.
Si les premiers, tout naturellement,
sont hésitants, il se rencontre cet ar-
dent désir de créer quelque chose de
valable, d'affirmer sa personnalité.

LES INFLUENCES
Deux peintres valaisans l'ont in-

fluencé grandement : Léo Andenmatten
et Albert Chavaz. Pour sa part , An-
denmatten l'a conseillé tout particu-
lièrement, l'a préparé pour la Belgi-
que. Ces deux peintres, souligne Jac-
ques Burrus, ont un sens prodigieux
de la composition et de l'harmonie des
couleurs. Paul Delvaux, le surréaliste,
l'intéresse tout particulièrement.

A UN CARREFOUR
Jacques Burrus se trouve présente-

ment à un carerfour. Plusieur voies
s'ouvrent devant lui. Laquelle choisir ?
Une petite hésitation de sa part.

Cette première exposition est une
occasion de prendre une décision. Les
critiques — il y en aura très certaine-
ment et ce sera tant mieux pour lui !
— vont l'aider, l'aiguiller. Quarante
œuvres sont exposées. Chacune trans-
pire une affirmation Jacques Burrus,
un trait particulier. Pour mieux le
connaître, l'apprécier, le critiquer, il
faut fréquenter son exposition.

UN REVE
Dans le sympathique atelier de Saint-

Léonard — bien ordre pour un artiste
— Jacques travaille, s'explique.

« J'aimerais... — c'est mon idée fixe
et. le voilà un peu absent, déjà en
Italie, réalisant ce projet... — j'aime-
rais monter une taverne pour artistes,
une construction créée par un artiste,
originale, inédite. Chaque jour de la
semaine serait servi un menu national.
Le personnel porterait le costume du
pays qui aurait l'honneur ce jour-là.
De jeunes peintres pourraient exposer
leurs travaux pour un temps déterminé.
Et je n'oublierais pas la musique « na-
tionale »...

Les heures passent. Le projet sera
défini à une autre occasion.

A ce-soir donc, pour le vernissage.
C'est entendu. — gé

Pèlerinage à Einsiedelrv et Sachseln
13-16 septembre 1963

Dernières recommandations.
Les 350 pèlerins inscrits ont dû re-

cevoir personnellement ou par l'inter-
médiaire de leur curé, le matériel du
pèlerinage, soit le manuel , l'insigne, le
plan-horaire, le billet CFF.
1. Ce qui concerne Einsiedeln et Sach-

seln se trouve à la fin du manuel.
2. Nous aurons 5 voitures sonorisées,

numérotées de 1 à 5. Chacune porte
à l'intérieur, fixés aux dossiers des
sièges, les numéros des places, de
1 à 72. Chaque pèlerin est prié de
monter dans la voiture dont le nu-
méro est mentionné sur sa feuille,
et d'occuper la place qui lui est

P U B L I C I T A S
Succursale de Sion

informe sa clientèle que ses bureaux de Sion et de Martigny

seront fermés le lundi du Jeûne fédéral
16 septembre

BURRUS A L'ATELIER

Le jeune peintre au travail

Le cours alpin d'ete de , Avec le comité cantonal
la div. fr. 2 est termine
AROLLA sje Aujourd'hui s'est terminé,
à Arolla, le cours alpin d'été de la
division frontière 2. Ce cours, com-
mandé par le cap. Walter Rhyser, offi-
cier alpin de la division frontière 2,
avec un effectif de 200 hommes, s'est
déroulé tout à fait normalement. Les
conditions atmosphériques des deux
premières semaines n 'ont pas empêché
le programme de se dérouler à la
satisfaction de tous. Aucun accident
n'a été enregistré.

Le rallye des troupes
de ravitaillement

SION 3fc Le traditionnel rallye annuel
des troupes de ravitaillement, renvoyé
dimanche dernier, par suite du mau-
vais temps, aura lieu le jour du Jeûne
fédéral , dimanche 15 septembre. Les
participants se rassemblèrent à 9 h.,
à la place de la Planta et devront dé-
ployer une activité mentale fébrile
pour trouver le lieu de destination.
Souhaitons beaucoup de succès à cette
manifestation et espérons que le ciel
sera clément, cette fois-ci.

Certificat de capacité
SION — Le Service cantonal de la for-
mation professionnelle communique :

A chaque apprenti ayant subi avec
succès l'examen de fin d'apprentissage
est délivré un certifica t de capacité.

Ce document sera envoyé à son titu-
laire lorsque ce dernier nous aura fait
parvenir une déalaration de son patron
attestant que le temps d'apprentissage est
terminé.

réservée.
Les pèlerins qui n 'ont pas encore
payé le prix du billet , soit 42 fr.
pour les adultes, 21.— pour les en-
fants, 9.— pour les cheminots ou
ceux qui voyagent en auto, sont
priés de l'envoyer immédiatement au
soussigné.
Les enfants qui auraient reçu par
erreur des billets entiers (bruns)
voudront bien me les renvoyer : ils
recevront un billet demi-taxe, blanc
et brun. De même les cheminots,
les voyageurs en auto, qui ont reçu
un billet CFF, sont priés de me les
retourner.

de la F.J.C.C.S
SION. — Le comité cantonal de la

Fédération des Jeunesses conservatrices
chrétiennes-sociales du Valais romand
s'est réuni à Sion, mercredi sous la
présidence de M. René Berthod.

Divers objets ont retenu l'attention
des membres du comité cantonal, entre
autres l'élaboration du programme d'ac-
tivités .pour les mois d'hiver, et le 29e
congrès de la Fédération qui se tiendra
à Sion le 6 octobre prochain.

M. Rémy Zuchuat, président du comi-
té d'organisation .de ce congrès, a exposé
au comité cantonal l'orientation géné-
rale que les organisateurs veulent don-
ner à la manifestation ainsi que le
programme de la journée et le travail
de préparation déjà réalisé.

Les organisateurs ont innové en pré-
voyant un colloque préalable au con-
grès, à l'intention des présidents de
section, le samedi 28 septembre à Sion.
Us veulent ainsi donner l'occasion aux
responsables des sections de prendre
contact avec les candidats à l'élection
des Chambres fédérales ainsi qu'avec
diverses autorités conviées à cette réu-
nion. Le programme d'action 1964-1967
du P. C. C. S. de Suisse est prévu com-
me base de travail.

Le comité d'organisation voit dans le
congrès l'aboutissement du travail ef-
fectué le 28 septembre.

Grosse affluence aux
postes de gendarmerie
et chez les receveurs I
SION ^c Le bureau du receveur et les
postes de gendarmerie ont connu une
grande affluence. Les chasseurs ve-
naient retirer leur permis. En effet ,
lundi commencera la chasse. Et les
chasseurs sont chaque année plus
nombreux. U y aura du gibier pour
tout le monde, pour les meilleurs gui-
dons en tout cas !

VENDANGES 1963
Le Département de police rappelle

aux producteurs qu 'en vertu de l'ar-
rêté du 15 janvier 1963, toute vendange
susceptible de recevoir l'appellation
« Dôle », doit être présentée au contrôle
à l'état de raisin non foulé. La ven-
dange rouge amenée au pressoir en
bossette sera déclassée en Goron, quel
que soit le degré Oechslé.

Retraite pour fiancés
La commission diocésaine de la pré-

paration au mariage communique :
Nous avons la joie d' annoncer à tous

les fiancés du Valais romand qu'une re-
traite est organisée spécialement pour
eux à la Maison du Silence, à Sion , du
vendredi soir 27 septembre à 18 heures
au dimanche 29 à 17 heures. Elle est
prêchée par le R. P. Duvemey, qui s'oc-
cupe depuis des années de la prépara-
tion des fiancés au mariage. Les jeunes
filles et les jeunes gens qui peuvent
participer à cette retraite sont priés de
s'inscrire dès aujourd'hui et jusqu'au
25 septembre à la Maison du Silence, à
Sion (tél. 2 42 20). Nous espérons qu'ils
seront nombreux à répondre à notre
appel.

21 septembre 1963

Coupon

O Veuillez m'inscrire comme nouvel abonné à CŒUR EN ALERTE, le magazine
missionnaire d'actualité.

O Veuillez me faire parvenir un spécimen gratuit.

X Veuillez marquer d'une croix ce qui convient. Merci.
Adresse : - ¦

Monsieur / Madame / Mademoiselle / Famille

Nom et prénom :

Rue et numéro :

Lieu de résidence et canton :

FONDATION DE LA LIGUE VALAISANNE
POUR LA PROTECTION DE LA NATURE

Les bases en furent jetées a Sier-
re, le 20 avril 1963, au cours d'une
assemblée présidée par M. Ernest
von Roten, conseiller d'Etat. De tou-
tes les régions du Valais, de nom-
breuses personnalités avaient ré-
pondu à son appel.

L'assemblée décida qu 'on créerait une
Ligue valaisanne pour la protection de
la nature, affiliée à la Ligue suisse,
et que cette ligue comprendrait deux
sections, l'une pour le Haut , et l'autre
pour le Bas-Valais. Elle nomma un
comité d'organisation chargé de prépa-
rer la fondation de la société.

Ce comité, présidé par M. Charles-
Albert Perrig, ancien inspecteur can-
tonal des forêts à Martigny-Ville, tint
plusieurs séances, rédigea des statuts
et prépara l'assemblée constitutive.

Celle-ci se réunira à Sion, le 21 sep-
tembre à 14 h. 15, dans la salle du
Grand Conseil (Casino). Y sont convo-
qués tous ceux qui, en Valais, ont déjà
adhéré à la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature, et de plus, tous
ceux qui veulent y adhérer encore.

Des cartes de membres seront dé-
posées à l'entrée. U suffira d'en signer
une pour être membre de la Ligue
valaisanne et assister à l'assemblée.

La nécessité de fonder cette ligue
se passe de longue démonstration. Il
ne s'agit pas seulement de protéger
les beautés naturelles du pays qui, en
maints endroits, sont tous les jour *
plus menacées ; il ne s'agit pas seule-
ment de maintenir la flore et la faune
en les défendant contre ceux qui ne
les respectent pas ; non. il s'agit sur-
tout de conserver à la nature son équi-
libre : cet indispensable éauilibre que
l'activité débordante et parfois incon-
sidérée de l'homme risoue de comnro-
mettre. Le maintien de cet équilibre
est la seule garantie qu'un jour, la

Le conseil communal
en balade...

VETROZ. — Quitter la plaine et avec
elle tous les « potins » du village, le
Conseil communal de Vétroz l'a réalisé
cette semaine. En effet, selon une tra-
dition bien établie, un jour de l'année
vient récompenser les édiles communa-
les et leurs principaux collaborateurs de
l'Etat par une sortie-surprise.

Chacun eut le plaisir de goûter les
joies de la montagne et de se retrouver
au col de la Forclaz, chez M. Fernand
Crosier, président de la commune de
Trient.

Après le repas tous se sont retrou-
vés sur le haut-plateau de l'Arpille.
Au milieu de cette nature, M. Savioz
exposa les différents travaux de la cor-
rection du Trient.

M. Charles Germanier, président de
Vétroz, eut d'aimables paroles de re-
merciements avant de quitter le col
de La Forclaz et donna rendez-vous
à ses coUègues et aux représentants du
Service des eaux, des améliorations fon-
cières et des routes, chez M. Daucher,
Champagne, à Vétroz.

Une journée toute de surprises et de
plaisir dans un cadre enchanteur et
merveilleux.

Magazine missionnaire d'actualité
« Cœur en alerte »

Vous recevrez ces jours-ci de Fribourg un spécimen du nouveau magazine
missionnaire d'actualité CŒUR EN ALERTE qui paraît aussi en allemand sous
le titre HERZ IM ANGRIFF. Ce sont les congrégations missionnaires de MA-
RIANNHILL, d'INGENBOHL, de MENZINGEN et les BENEDICTINES de
CHAM qui se sont mis ensemble pour ne publier dorénavant qu 'un seul journal
missionnaire. HERZ IM ANGRIFF est aussi l'organe officiel des oeuvres ponti-
ficales missionnaires pour la Suisse alémanique. Cette fusion dans la publicité
permet d'apporter une aide plus efficace que jusq u'à présent aux pays de
missions qui sont pour la plupart en plein développement.

CŒUR EN ALERTE vous offre, sous forme de journal , des reportages illus-
trés de grandes photographies sur les problèmes missionnaires actuels du monde
entier. Le texte en est bref , mais convaincant.

CŒUR EN ALERTE paraît six fois par année et coûte 5 fr. 80 (abonnement
annuel). Nous espérons que beaucoup parmi nos paroissiens saisiront cette occa-
sion pour s'abonner à cette intéressante revue missionnaire d'actualité.

Administration : CŒUR EN ALERTE, case postale 263, Fribourg 1.
Tél. (037) 2 05 71 — CCP Fribourg II a 6021

Prière d'écrire lisiblement. Merci.

A envoyer à CŒUR EN ALERTE, case postale 263, Fribourg 1

nature ne se vengera pas sur nous des
excès que nous lui aurons fait subir.
C'est donc un devoir pour nous , envers
les générations futures, de protéger la
nature dès aujourd'hui , et non quand
il sera trop tard.

Valaisans et Valaisannes , venez nom-
breux à l'assemblée du 21 septembre ,
pour fonder la Ligue valaisanne pour
la protection de la nature !

Un bazar cambriole
pour la seconde fois

LES HAUDÉRES. — Nous avons relaté
là semaine dernière le cambriolage
d'une épicerie-bazar appartenant à M.
Jean Trevaz, aux Haudères. Probable-
ment peu satisfaits de cette première
visite nocturne, les cambrioleurs déci-
dèrent de remettre ça...

Ainsi dans la nuit de jeudi à ven-
dredi ils pénétrèrent à nouveau dans
les locaux en enfonçant la porte et frac-
turèrent le tiroir-caisse qui contenait
une centaine de francs. Probablement
peu satisfaits de cette maigre prise, ils
s'attaquèrent alors aux salamis et ci-
garettes de l'étalage qu'ils consommè-
rent sur place, en toute quiétude, com-
me à la maison...

La police enquête.

Concours de pécheurs
SION 5(c Comme chaque année, la
Société des pêcheurs de Sion organise
son concours. Le rendez-vous est fixé
à 7 h., au pont du Rhône. Le début du
concours est prévu pour 7 h. 30.

Le pique-nique dans le bois de la
Borgne, sur le coup de midi , mettra
un terme à la compétition. Des jeux ,
des surprises attendent tous les par-
ticipants et les dames.

Attention en reculant !
SION  ̂ Apres le passage sous-voie,
côté piscine, un camion portant plaques
VS 23726, a dû stopper pour laisser
passer un véhicule qui venait à sa
droite. Malheureusement, le camion
recula et une fourgonnette des P.T.T.,
conduite par A. Dorsaz, a été touchée
à l'avant. Quelques dégâts matériels,
mais beaucoup de discussion pour es-
sayer de déterminer le fautif.

Quand la roue d une
bicyclette s'en va...

CHAMOSON •* Le j eune Albert Car-
ruzzo, fils de Marc, desendait le village
de Chamoson avec sa bicyclette. A
un moment donné, il perdit la roue
avant et chuta lourdement. Sérieuse-
ment blessé au visage et à la cuisse,
il a été conduit à l'hôpital pour rece-
voir les soins. En fin de soirée, il a
été ramené à son domicile.
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JPWHWïT ¦ ¦ ¦pour peu d argent
beaucoup de chaleur

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

ALESEUR
FRAISEUR
TRACEUR
SERRURIERS-CHARPENTIERS
CHAUDRONNIERS
SOUDEURS
GRUTIER DE CHANTIER
(pour grue sur pneus)

Faire offres avec photographie et copies de certificats
ou se présenter aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA

I à  
Vevey

P 746 T,

A vendreSept voitures
pour 2100 francs

Garage de la Greffaz - Tel. (025) 3 42 75 \ Vendre

LE SERVICE INTERCOMMUNAL DE L'ELECTRICITE, A RENENS

CHERCHE

MONTEURS-ELECTRICIENS
on

MECANICIENS-ELECTRICIENS
ayant certificat de fin d'apprentissage

Tous les candidats doivent être de nationalité suisse. Age maximum 30 ans

NOUS OFFRONS : un bon salaire, place stable avec caisse de pension,
un samedi de congé sur deux.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats et
photo sont à envoyer à l'adresse ci-dessus, rue de la Savonnerie 1, Renens

terrain industriel
environ 10 000 m2, en bordure de route
cantonale, près de Noès-Granges.

Ecrire sous chiffre P 13043 S à Publi-
citas, Sion.

A vendre à Monthey magnifique

d'environ 13 000 m2, quartier des « Goil-
les » (registre foncier folio 17, no 1137)
au plus offrant.

Faire offre sous chiffre PQ 42555 L à
Publicitas, Lausanne.

les nouvelles sont bonnes?
Bien sûr! Je fume ma Virginie

§^S£

Aucune cigarette de ce p rix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité

Peugeot 403

Samedi 14

T ES

Plus de 47 millions d'automobilistes dans le
monde entier ont conduit Chevrolet à la renom-
mée mondiale.
La Chevy II est une vraie Chevrolet confortable
et robuste. Son moteur ignore laponne. Format

un PREPARATEUR
pour constructions métalliques

LUClin-vJlI,poêleà mazout éprouvé et moderne,
fait du chauffage un plaisir, car sa construction est
soigneusement étudiée dans les moindres détails.
Deux gestes, et voilà déjà s'écoulant du fourneau l'air
chaud, agréable et sain. Le fonctionnement ne
s'accompagne d'aucune production de poussière, de
cendres ou d'odeurs; en quelques mots: le Ludin-Oil
est l'appareil de chauffage idéal môme pour l'hiver le
plus rigoureux. Modèles avec.ou sans régulateur de-
température automatique dès Fr. 348.-.
Chaque Ludin-Oil peut être desservi automatiquement
depuis une citerne de cave ou une grande citerne.
L'estampille garantissant qualité /** \̂absolue et service d'installation et . f| jî
d'entretien impeccable. Ç̂jjy
Lùdin, connu depuis 50 ans, possède aussi un grand
choix de poêles modernes à air chaud pour tous com-
bustibles dès Fr. 198.-.
Vente et conseils par les commerces spécialisés.

Veuillez m'envoyer gratuitement des prospec-
tus de pôeles à mazout/poêles pour tous
combustibles* et m'indiquer le magasin de
vente spécialisé le plus proche. (*Biffer ce qui
ne convient pas)
Nom et adresse ¦

quatre cafés
restaurants

Fiat 600 - Ford .Chevrolet fi «̂ [» centre du

:'V  . simcV-i^LV'V/.̂ : .
¦

ou 300 francs la pièce Faire offre à Ia. ca_
' as se postale 49, Sion.

, Planchamp - Vionnaz Tél <027> 2 37 66

mod. 58. Impec-
cable.
S'adr. à Gabriel
Cretton, expert
autos, av. de Tour-
billon 70, Sion.

P 12958 S Z
Om
Lùdin + Cie S.A. Poêles, cuisinières, constructions
métalliques Gasstrasse 62, Bâle, Tél. 065-43 5450

Fûts et
bonbonnes

S'adr. à Transea
S.A., Genève.
Tél. (022) 33 82 73
18, rue de Mont-
brillant.

P 445 X

terrain a bâtir à vendre

Comptoir suisse Stand 2716 halle27

A vendre La société « Aménagements touristiques
Le Châble-Bruson-Orsières S.A., à Ba-

OrbreS gnes (Valais) met en soumission
fruitiers |a location de son

de quatre ans.
Variétés : poiriers
William, Pachams,
Bosc; pommiers :
Golden, Starking.

80 et.
avec ou sans f iltre.
Un produit Burrus S'adr. à Roger Ma-

ret, Saxon

P 13019 S

L'OCCASION DES OCCASIONS

UN PICK UP VW 1956
moteur neuf. Boîte, pont, suspension , direction en 'i.
ment révisés.

Voiture expertisée et avec garantie. Prix intéressan
Facilités de paiement.

GARAGE DE BERGERE - MONTHEY
Tél. (025) 4 22 56

européen, pr ix  avantageux.
Faites m essai avec la Chevy II
Un produi t  de la General Motors
Montage Suisse

Garage J.-J. Casanova
Saint-Maurice, tél. (025) 3 63 90

et Martigny-Ville, tél. (026) 619 01

Auberge des Mayens
comprenant: café-restaurant , chambres,
dortoir; et située à La Côt (1550 m) à
l'arrivée et aux départs des télésiège et
téléskis des Mayns de Bruson.
Les demandes de renseignements sont à
adresser à Mme L. Maret , 50 Grandes
Communes, Petit-Lancy, Genève. Tél.
(022) 43 1381.



Le parti CCS. sédunois désigne
SION -K- Le Parti chrétien-social de
Sion a tenu hier soir à la salle de la
Matze son assemblée. Près de 500 mem-
bres avaient répondu à l'appel du co-
mité. Le principal objet à l'ordre du
jour comportait la désignation du can-
didat sédunois pour les prochaines élec-
tions au Conseil national. On sait que
suivant la décision du comité directeur,
deux membres du parti ont été re-
tenus par la section de Sion : M. Marc
Constantin, président de la commission
des finances du Grand Conseil, et M.
Bernard de Torrenté, directeur de ban-
que et conseiller municipal.

Une seule candidature pouvant entrer
en ligne de compte, l'assemblée du parti
devait faire son choix et désigner le
candidat qui doit être présenté aujour-
d'hui même, à la réunion des délégués
des quatre districts.

L'ASSEMBLÉE
M. Marc Constantin, président du

parti, ouvre cette assemblée. Il donne
connaissance de l'ordre du jour. Une
petite modification est apportée afin
d'activer les opérations. Comme le pré-
sident et le vice-président du parti sont
directement intéressés, le comité direc-
teur a fait appel à M. Emile Imesch,
président de la ville, pour diriger les
débats de ladite assemblée.

LES DÉLIBÉRATIONS
M. Imesch souligne qu'il n'a pas ac-

cepté cette charge provisoire en vou-
lant tenir le rôle d'un nouveau Nicolas
de Flùe. Les deux candidats sont de
valeur. Ils l'ont prouvé. L'assemblée
devra donc faire son choix.

POURQUOI UN CANDIDAT
SÉDUNOIS ?

Des problèmes importants qui tou-
chent soit l'ensemble du canton, soit
la capitale doivent être discutés aux
Chambres fédérales. Le comité direc-
teur a jugé opportun de présenter un
candidat sédunois. Le président de la
ville avait été pressenti. Pour des rai-
sons diverses, M. Imesch a décliné l'in-
vitation. Le choix s'est porté ensuite
sur le président et le vice-président du
parti.

PRÉSENTATION DES CANDDDATS
M. André Perraudin, architecte, et

président du Conseil général, a pré-

Pour éviter une colls-
?****, une voiture sort

de la route
VETROZ j}5 Sur la route cantonale,
à la hauteur du garage Germanier,
la voiture de M. Sauthier Eugène,
de Vétroz, qui voulait précisément
se rendre audit garage, effectuait
la présélection. En sens inverse rou-
lait la voiture de M. Gartner, de
Zoug. Celui-ci croyant que la voi-
ture valaisanne allait lui couper la
route, donna un violent coup de
volant à droite et quitta la chaussée
pour aller emboutir deux tracteurs
se trouvant devant le garage. Les
dégâts à la voiture zougoise et aux
tracteurs sont importants. La police
a procédé aux constats habituels.

Motel- Restaurant |
du Grand-Quai

Tel : (026) 6 06 77
MARTIGNY
Banquets noces.
Salle pour sociétés
Cuisine soignée Parc. p

» . j
! jy-G -fr̂  RESTAURANT <
\ ^^àf '&s MON MOULIN <

! fffiJSsI CHARRAT |
1 ckW inf '̂< Jeûne fédéral <
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Hôtel du Grand-Quai
MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 50 - 6 06 77

Toutes les spécialités de la chas;
Civets et noisettes de chevreui

Noisettes de cerf - Escargots
Cuisses de grenouilles

Sa délicieuse fondue aux tomate? I
¦¦ ¦min m 1 1  IHIII IWIIIIIllllll

sente M. Bernard de Torrenté. M. Fra-
gnière, président du tribunal cantonal,
à son tour, est intervenu en faveur de
M. Marc Constantin. II arrive fort sou-
vent, même dans des assemblées poli-
tiques,, que les membres rencontrent de
sérieuses difficultés pour désigner un
candidat. Le phénomène contraire se
présente dans cette assemblée du parti,
il y a l'embarras du choix. Les deux
candidats ne sont pas des adversaires
mais des partenaires, à ce jeu poli-
tique.

UNE RÉPÉTITION GÉNÉRALE POUR
LA CAMPAGNE ÉLECTORALE ET
LES PROCHAINES ÉLECTIONS

C'est une répétition générale. Une
élection en bonne et due forme se dé-
roule. Un bureau électoral est constitué.
Les enveloppes et billets sont délivrés.
L'organisation a été parfaite et tes
opérations électorales se sont dérou-
lées très rapidement Pendant le dé-

Décisions du Conseil communal de Savièse
SAVIESE 3|c Dans sa dernière séance,
le conseil communal s'est occupé no-
tamment des questions suivantes :

DESALPE

Se fondant sur le rapport de la com-
mission, la désalpe est fixée au samedi
21 septembre.

EAUX POTABLES

Le chiffre 2, chapitre I de la con-
vention permet au conseil d'installer
des compteurs à l'entrée de chaque
village. Aussi, vu d'une part le manque
d'équité au sujet de la taxe générale
de 40 francs par ménage et, d'autre
part , les abus au sujet de l'utilisation
de l'eau potable pour arrosage, il est
décidé de régler ces différentes ques-
tions d'une manière plus précise et
de présenter aux consortages de vil-
lage deux variantes, soit : 1) d'accepter
la pose d'un compteur à l'entrée de
chaque village ; 2) ou de modifier la
convention en prenant à leur charge
l'encaissement de la taxe de ménage
et de verser chaque année ce montant
à la caisse communale. •

ELEVES DE LA SIONNE

Le transport des élèves de la Sionne
est confié à l'entreprise Dubuis N., pour
le prix de 32 francs par jour.

ECLAIRAGE PUBLIC

Les Services industriels sont chargés
d'installer de nouvelles lampes publi-
ques dans les villages, conformément
à leur devis.

EXPROPRIATION
GRANGE DEBONS LEVY, DRONE

D'entente avec les travaux publics
de l'Etat, cette expropriation a été
traitée à l'amiable pour le prix de
5000 francs. Par la même occasion, il
est décidé de faire établir un rpq-ojet
pour l'aménagement de cette place et
de demander l'expropriation des ter-
rains nécessaires.

BASSIN ET PLACE LUYET
A VUISSE

Le conseil est d'accord pour aména-
ger la place du bassin aux frais de la
commune, selon entente, c'est-à-dire
que le terrain est cédé gratuitement
et la fontaine reste à la disposition du
public.

REQUETE DES PROPRIETAIRES
DE ZANDRA

Le consortage est autorisé à utiliser
les terrains de la Bourgeoisie pour le
passage du chemin qu'ils ont l'inten-
tion de construire depuis la Grand-
Zour, aux conditions habituelles.

ROUTE DU SANETSCH

Le Service fédéral divisionnaire de
l'Agriculture estime que, pour aider à
couvrir les frais de goudronnage, il y
aurait lieu de demander aux F.M.S. de
supporter une part importante de cette
dépense. Les frais d'entretien de la
route demeurent élevés pour autant
que celle-ci ne sera pas entièrement
goudronnée.

EXPROPRIATION
INTER. GRANOIS DIR. BINEt

Le Conseil d'Etat a autorisé l'expro-
priation des terrains nécessaires à l'é-
largissement de la chaussée Granois-
Binii. Le député Basile Zuchuat est
désigné comme expert de la commune
pour faire partie de la commission.

P.V. D'ESTIMATION ROUTE
ROUMAZ - CRETTAMALERNAZ

La taxation paraissant très élevée,
surtout pour les bâtiments, il est décidé
d'introduire un recours contre ces ta-
xes.

D.C.A.: FOSSE D'EPURATON
ZAMBOTTE

La direction des aérodromes mili-
taires a répondu que leur bureau avait

son candidat
pouillement, M. Constantin donne con-
naissance des grandes lignes arrêtées
par le Parti suisse lors de son congrès
du dernier week-end.

'.ES RÉSULTATS
M. Imesch donne connaisance des ré-
iltats de cette élection :
Bulletins rentrés 460
Bulletins blancs 5
Bulletins nuls 1
Bulletins valables .-54

Majorité absolue 228
M. Marc Constantin obtient 234
M. Bernard de Torrenté obtient 218
Les deux candidats s'expriment et

j ette assemblée est terminée.
Aujourd'hui, les délégués des quatre

districts se réuniront à la salle du Ca-
sino pour présenter les candidats. La
première étape est close, c'est le dé-
part pour la seconde qui devient plus
importante, plus conséquente.

pris note de la réclamation à ce sujet
et que de nouvelles mesures seront garanties . ensuite du changement de
prises incessamment pour que le fonc- l'état des lieux,
tionnement de cette fosse donne en-
tière satisfaction.

PROTECTION DES BARMETTES

Vu le danger que présente pour la
circulation le tronçon des Barmettes,
il est décidé, d'entente avec le Dépar-
tement .des Travaux publics, de faire
étudier sur place la construction d'ou-
vrages de protection aux endroits si-
gnalés et de passer à l'exécution le
plus tôt possible.

NOUVELLE INDUSTRIE A SAVIESE

La fabrique Sandoz et Cie a donné
son consentement pour occuper provi-
soirement les locaux de Chandolin et
ensuite le bâtiment que la commune
est chargée 'de trouver.•' j .
REQUETE REYNARD FERNAND :
DECHARGE DU GOURGOULE

j La participation de la commune aux
frais de mise sous tuyaux de cette
décharge lé ' long de sa propriété est
acceptée aux conditions suivantes : une
subvention de 40 °/o sur l'achat des
tuyaux. Les travaux seront exécutés
conformément aux directives des Tra-

PREMIERE SEMAINE DU C. R. TERMINEE !
AUJOURD'HUI, CONGE POUR TOUT LE RGT

m
m
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SION if. La première semaine du CR.
est terminée. L'instruction s'est dérou-
lée dans les meilleures conditions. A
l'image du temps, le moral de la troupe
est au beau fixe.

Aujourd'hui, c'est congé pour tout
le monde, jusqu'à dimanche soir. En
fin d'après-midi, chacun aura rejoint
son domicile. Une étape de passée !...
Dans l'ensemble, rien de particulier
à signaler.

• • *
Le bat. fus. mont. 12 a reçu une

instruction alpine, sous la direction
des guides du régiment, Michel Dar-
bellay, Cretton, Theytaz. Les homme?
ont effectué la traversée d'un glacier.
Des exercices de sauvetage, de rappels
sont intervenus tout au long de cette
traversée. Ainsi la troupe reçoit l'ins-
truction propre à la mission assignée
aux unités du Ille corps d'armée : se

imedi 14 et dimanche 15 septembre
Les Culottes rouges

jvec Bourvil - Laurent Terzieff
Un fi lm humain , vrai , drôle

Parlé français - 16 ans révolus

Alerte... de contrôle
SION 7p. A 10 h., la sirène « alarme
feu » s'est fait entendre. Cette fois-ci,
il ne s'agit pas d'une fausse alerte.
Des travaux sont effectués actuelle-
ment devant l'hôtel de ville. Des con-
duites ont été déplacées. Afin de s'as-
surer du bon fonctionnement du signal
d'alarme, volontairement il a été mis
en action pendant quelques secondes.

vaux publics et doivent donner toutes

ROUTE DU FOND DE DILOGNE :
EXPROPRIATION

M. Zuchuat Basile, député, est dé-
signé comme expert de la commune
pour faire partie de la commission de
taxation de l'expropriation des terrains
destinés à la construction de la route
projetée.

JEUX OLYMPIQUES HIVER 1968

Le conseil fixe la garantie que la
commune peut donner au sujet de la
couverture du déficit financier pré-
sumé et se rapportant à l'organisation
éventuelle des prochains Jeux olym-
piques hiver 1968, en Valais.

D I V E R S

Le Conseil s'est en outre occupé de
divers objets soumis à l'ordre du jour
concernant le règlement des construc-
tions, demande d'assistance judiciaire,
de la réclamation du consortage de
Sur-le-Scex, de diverses demandes
d'achat de terrain, du traitement des
concierges d'école et autres requêtes
se rapportant aux travaux publics et
à la commission scolaire.

V ïJfLéi

défendre et combattre en montagne.
• » •

Le bat. inf. 6, commandé par le
capitaine Salamin, avec la participa-
tion de la fanfare du régiment, a pro-
cédé à la prise du drapeau. La céré-
monie s'est déroulée dans le secteur
du Brunig. • • •

La compagnie de renseignements a
effectué un exercice de transmission.
Celui-ci a été partiellement désorga-
nisé par une section de transmission
d'une école de recrues. Cette section
de recrues a tenue le rôle d'une cin-
quième colonne.

Notre photo : les « militaires » in-
téressent toujours les enfants. Si,
maintenant, ils jouent aux soldats,
dans quelques années ce seront les
participants des CR. et d'autres en-
fants s'intéresseront à eux.

Samedi 14 et dimanche 15 septembre
Scotland Yard mène

L'enquête mystérieuse
Un film réaliste des plus violents

Parlé français - 18 ans révolus

Samedi 14 et dimanche 15 septembre

C L E 0 P A T R E
Une reine pour César

a plus grande fresque historique
de l'année - Euroscope

Parlé français - 16 ans révolu»

Jusqu'à mardi 17 sept. - 16 ans rév.
(Dimanche matinée à 14 h. 30)

Un très grand film d'espionnage
Trahison sur commande

avec William Holden et Lili Palmer
Dimanche 15 à 17 h. - 16 ans rév
Le Zinzin d'Hollywod

du rire à haute tension
avec Jerry Lewis

(Dimanche matinée à 14 h. 30)
Samedi et dimanche .18 ans révolus

Un grand film français
Un drame de la jalousie

Jugez-les bien
avec

Paul Frankeur et Magali de Vendeuil
Sabato et Domenica aile ore 17

Le notti di Lucrezia Borgia
con Belinda Lee - 18 anni comroiutti

En couleurs et cinémascope - 18 ans rév.
Sophia Loren - Robert Hossein

dans une reconstitution historique
étourdissante de verve et de gaieté

Madame Sans-Gêne
Prix des places imp.: 3,50, 3,—, 2,50

Dimanche 17 heures : .
version italienne, sous-t. français-allem.

Tél. 4 22 90

Samedi et dimanche. Dim. mat. 14 h. 30
Enfin à Fully!
16 ans révolus

i.e jour le plus long
Prix imposés : 3,—, 3,50, 4.— , 4,50

Samedi et dimanche - 18 ans révolus
La c traite des Blanches » dévoilée dam

La prostitution
Un véritable document basé sur des

faits authentiques

Tél. 3 64 17

Dernier soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un film d'une ampleur gigantesque

et d'une puissance inouïe !
Taras Bulba

Des chevauchées éperdues., des batailles
épiques... des amours tumultueuses

Un film grandiose qui fera date
nemain dimanche, Jeûne fédéral :

pas de cinéma

Ce que l'on n'avait jamais osé montrer
Un document de G. Jacopett

d'un réalisme inouï

Monda Cane
(Chienne de vie)

Un étrange et fantastique itinéraire
autour d'un monde insolite, cocasse et

souvent cruel ! A ne pas manquer !
Réservez vos places : tél. 4 22 90

Dès 16 ans révolus
Samedi à 20 h. 30

Dimanche à 14 h. 30 et*20 h. 30

b\3
Samedi à 20 h. 30

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Marlon Brando dans un f i lm éclatant

de passions :
Vengeance aux deux visages

TT n film extraordinaire, d'un style
npuveau - 16 ans révolus

Dimanche à 17 h.
Les boucaniers des Caraïbes

Ouverture prochaine



SEPTEMBRE MUSICAL DE MONTREUX

Dernier concert de la Philharmonie de Varsovie
C est à nouveau son chef habituel ,

Witold Rowicki , qui monta jeudi soir
au pupitre pour la dernière prestation
de la Philharmonie de Varsovie : pour
cette soirée d'adieu , un puissant chœur
était venu se joindre à l'orchestre.

A dire vrai , s'il est permis de faire
un méchant jeu de mots, le programme
de ce concert était un peu... déconcer-
tant. II s'ouvrait par le Magnificat de
J.-S. Bach, l'un des monuments du ré-
pertoire classique , pour soli, chœur
et orchestre. L'entracte offrait  heureu-
sement une transition de quelques mi-
nutes avant la création mondiale d'une
œuvre ultra-moderne, la musique épi-
phani que de Tadeusz Baird. Ce j eune
compositeur de 35 ans, selon une ten-
dance bien connue des festivals consa-
crés à la musique d' avant-garde, se li-
bère des soucis de la construction —
produit de 1 intelligence — pour livrer
une suite de courts élans de source pu-
rement émotionnelle. Ceux qui ont vu
travailler le peintre Mathieu dans le
film présentant la Bible de Joseph Fo-
ret , retrouvent la même attitude : le
créateur, désireux d'être absolument
authentique, transcrit aussi spontané-
ment que possible les touches jaillis-
sant d' un fonds émotionnel incontrôla-
ble. Pour admettre ce mode de com-
position , pour goûter la saveur de cer-
taines trouvailles de timbres, la ligne
de certaines mélodies aussi fugaces
qu 'une flamme, il faut se libérer de
toute recherche d'unité , critère de base
de la création de tous les temps et de
tous les arts. A cette condition seule-
ment l'on peut se mettre au diapason
du compositeur et communier à ses
brefs élans.

Il est difficile de savoir si le public
put réaliser cet accord avec l'œuvre,
mais il salua par de longs applaudisse-
ments la recherche de Tadeusz Baird
et fut  heureux de le découvrir dans la
salle, assistant à la création de son
œuvre. Du même coup, il remerciait les
interprètes et les organisateurs du Fes-
tival de Montreux , qui n 'avaient pas
craint de présenter cette œuvre nou-
velle.

Le concert s'acheva par la 3e Sym-
phonie du grand compositeur polonais
Karol Szymanowski (1882-1937), écrite
pour soprano solo, chœur et orchestre
durant la première guerre mondiale, son
texte étant le « Chant de la nuit »,
d'un poète persan du XlIIe siècle, Dje-
laddin Roumi. Cette œuvre brève, d'une
puissante densité expressive, trahit l'in-
fluence des post-romantiques allemands
Reger et Mahler, dont Szymanowski se
libéra peu après. Exigeant un chœur
et un orchestre particulièrement four-
nis, elle est rarement exécutée : l'au-
teur lui-même avait prédit qu'elle ne
serait « jamais jouée ». On apprécia
d'autant plus sa présence au program-
me, comme chant d'adieu de la Phil-
harmonie de Varsovie.

Deux œuvres du programme de jeudi
comportaient , en plus de l'orchestre, la
participation de chanteurs. Le sopra-
no Stefania Woytowicz, déjà connu par
trois concerts en Suisse romande, pos-
sède un timbre riche et un style cha-
leureux que nous avons plus apprécié
dans le lyrisme de Szymanowski que
dans l'air du Magnificat de Bach. Plus
qu'à elle, les mélodies de Bach con-
viennent à la voix pure et stable de
Krystyna Szostek-Radkowa, tandis que
Krystyna Szczepanska chante mieux
dans le médium que dans le grave, ce
qui ternit certains passages. Chez les

•CORS ^H-
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN , stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèohe les durillons et les
cors jusqu 'à (y  compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la beniocalne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous aerca remboursé.

Imp. PROPAR S.A. - GENÈVE

CONSERVATOIRE CANTONAL
DE MUSIQUE

ouverture du semestre d'hiver
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hommes, Bogdan Paprocki, ténor , pos-
sède un timbre trop vibrant et légère-
ment tendu qui s'accommode difficile-
ment des broderies chères aux voca-
lises de Bach. Plus généreuse, la voix
cie Witold Pilewski nous fit  regretter
la brièveté de son intervention. Si, par
quelques mots, nous cherchons à dé-
finir l'un ou l' autre trait de chaque
soliste, cela ne saurait traduire toutes
les impressions ressenties et nous nous
empressons d'ajouter que tous montrè-
rent une grande fidélité à l' esprit du
Magnif icat  : cela conférait à l' ensemb' e
une profonde unité dépassant les dif-
férences des timbres et des personnali .
tés. On a pu s'en convaincre dans le
trio des voix de femmes, parfaitement
homogène.

Mais le Chœur de la Philharmonie de
Varsovie fit certainement une impres-
sion plus grande encore sur le publ ic ,
la richesse des voix , la discipline im-
peccable, la précision étant les quali tés
maîtresses de l'ensemble : on n 'a chez
nous qu 'une faible idée des possibilités
d'un chœur bien formé et bien entrai-

L'illumination du «Bouquetin»
sur la route de Montana

SIERRE + L'illumination du « Bou-
quetin » sur la route de Monta est
terminée. Sous les rayons lumineux ,
l'animal prend vie, l'allure fière.

Brevet suisse de marche
le 20 octobre, à Sierre
SIERRE J^c C'est le C. A. Sierre qui se
chargera , le 20 octobre, d'organiser le
brevet suisse de marche, test mis sur .
pied par la commission de marche de
la F.S.A.A. Que tous les jeunes et an-
ciens désireux de prouver leurs apti-
tudes physiques se soumettent dès au-
jourd'hui à un entraînement intensif,
afin de remplir les conditions exigées
par le règlement.

Fête de la Yallensis
SIERRE — La tête de la VaiUensis , qui
devait se tenir au printemps, avait du ,
pour cause de fièvre aphteuse, être ren-
voyée. L'automne parait lui être plus
favorable , puisqu 'elle aura lieu le jeudi
10 octobre prochain à Sierre.

Que chacun retienne dès maintenant
cette date et que nombreux soient les
étudiants et les anciens à communier
dans un même sentiment d' amitié au ser-
vice d'un même idéal .

Le Jeûne fédéral
à Molignon

Le programme de la journée à la-
quelle chacun peut prendre part est le
suivant :

8.15 Départ du car postal de Poste-
Nord.

8.26 Les membres de la Société d' agri-
culture prennent le bisse de Cla-
voz jusqu 'à Molignon.

10.00 Grand messe en la chapelle Ste-
Anne de Molignon.

11.15 Orientation sur la restauration.
11.30 Hommage au regretté Dr Wuil-

loud par un membre du comité de
la S.S.A.

11.45 Repas raclette.

N.B. La route par Platta est praticable ,
mais vu que les travaux de réfection ne
sont pas complètement terminés, il faut
conduire avec prudence.

L'Organisation
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ne. Parfaitement a l'aise dans les dif-
ficiles vocalises et le style fugué du
Magnificat, les chanteurs furent éblouis-
sants dans la Symphonie de Szymanow-
ski , qui exigeait d'eux une puissance
très grande par rapport à un orchestre
symphonique complet, des contrastes
violents et une fusion sans défaut.

L'orchestre, une fois de plus , ma-
nifesta ses qualités de sonorité, sa mu-
sicalité , sa discipline. La Musique épi-
phanique de Baird permit en outre de
le voir à l'aise dans une œuvre d'un
genre inhabituel et révéla le talent de
plusieurs solistes appelés à intervenir
dans l'une ou l'autre de ses touches
musicales.

Witold Rowicki conduisit avec une
grande maîtrise les œuvres assez dispa-
rates qu 'il avait  inscrites à son pro-
gramme Sa direction , d'ordinaire sobre
et claire , sait oublier parfois son auto-
contrôle pour se déchaîner dans les
passages chargés de lyrisme. Il fu t  lon-
guement applaudi par le public et dé-
clencha l' allégresse générale par un
« Mazur » plein de couleur par lequel
chanteurs et instrumentistes remon-
taient aux sources de la musicalité de
leur race.

Les concerts remarquables de cette
première partie du Septembre musi-
cal , les contacts extrêmement sympa-
thiques que nous eûmes avec quelques-
uns des musiciens nous engagent à sou-
haiter pour une autre année le retour
de la Philharmonie de, Varsovie. Tout
en remerciant la Direction du Septem-
bre musical montreusien de nous avoir
permis d'entendre ces artistes, nous
leur disons volontiers : do szybkiego
zobaczenia !

Miska

A la bibliothèque
MARTIGNY. —:'L 'es vacances sont

terminées. Les personnes, tant jeunes
qu'adultes, qui trouvent, un délicieux
passe-temps à la lecture d'un livre in-
téressant et formateur à la fois, sont de
plus en plus nombreuses. A leur in-
tention , la bibliothèque de Martigny
rétablit son horaire d'hiver, soit :
lundi , mercredi de 20 à 22 h. ; jeudi,
samedi de 16 à 18 h.

Nous sommes heureux d'annoncer
que grâce à la fidélité de nombreux lec-
teurs et à l' aide généreuse de la Muni-
cipalité de Martigny-Ville, nous pou-
vons mettre à disposition du public
un choix , sans cesse renouvelé, d'ou-
vrages de valeur. Le comité.

LA BONNE TRANCHE

Vernayaz qualifié
VERNAYAZ. — Au cours des quarts de
finale qui opposaient les villages de
Vernayaz et de Grandson , le village
valaisan s'est brillamment qualifié pour
les demi-finales par 4 à 2.

Nos félicitations et nos vœux pour la
prochaine rencontre.

Marche-concours
de bétail des races

d'Hérens et de la
tachetée rouge
du Bas-Valais

La Fédération des syndicats d'élevage
de la race d 'Hérens et de la race ta-
chetée rouge du Bas-Valais communique :
MARTIGNY — Dans le cadre du Comp-
toir  de Martigny et sous les auspices du
Département cantonal de l'agriculture,
les fédérations des syndicats d'élevage
de la race d'Hérens et de la race tache-
tée rouge du Bas-Valais organisent un
marché concours de vaches et de gé-
nisses de la race d'Hérens et de la race
tachetée.

Ce marché a pour but de réunir les
meilleurs sujets d'élevage, d'en assurer
une appréciation rationnelle et de faci-
liter l' achat et la vente d'animaux de
choix.

Seules les génisses et vaches avec MM
et appartenant à des membres de syndi-
cats d'élevage peuvent être exposées.

Le règlement de ce marché-concours
et les bulletins d'inscription peuvent être
obtenus auprès de la Station cantonale
de Zootechnie, Sion (tél . 027 2 32 89) et
auprès des secrétaires de syndicats.

Dernier délai d'inscription : 25 sep-
tembre 1963.

Tous les animaux seront assurés con-
tre les accidents entraînant la mort ou
l' abattage d' urgence.

Les animaux seront appréciés et clas-
sés selon leur conformation , leur ascen-
dance et leur productivité. Des prix ré-
compenseront les meilleurs animaux.

Association
internationale
de l'hôtellerie

ZERMATT. — Le Conseil d'administra-
tion de l'Association internationale de
l'hôtellerie, qui réunit plus de trois
mille hôteliers, dans 43 pays, a pour-
suivi ses travaux jeudi à Zermatt.

Quelque cent participants ont été les
hôtes du Gouvernement valaisan au Rif-
felberg et ont été salués par M. Marcel
Gard , président du Conseil d'Etat.

Vendredi , à la séance de clôture, MM.
Risch, de Berne, représentant de la Fé-
dération suisse du tourisme et W.
Kaempfen, directeur de l'Office natio-
nal suisse du tourisme, ont parlé de
l'avenir de l'hôtellerie et de la concur-
rence touristique internationale. Les
congressistes ont été, vendredi soir, les
hôtes de la Société suisse des hôteliers,
sous la présidence de M. Franz Seiler ,
ancien président de l'Association inter-
nationale. Le conseiller fédéral Roger
Bonvin a apporté le salut du Gouver-
nement suisse.

Nouvel entraîneur
au H.C. Viège

Le service de presse du HC
Viège communique :

Le comité du HC Viège vient
d'engager pour la saison pro-
chaine comme entraîneur le Ca-
nadien Derek L. Holmes. Agé de
24 ans, H a évolué pendant la
saison 59-60 aux Wembley Lions
de Londres et entraîna l'année
suivante l'équipe nationale fin-
landaise qui participa avec suc-
cès aux championnats du monde
à Genève. Ces deux dernières
années, Holmes fut professionnel
dans la Senior-Ligue du Cana-
da à Windsor. Il entrera en fonc-
tions le 1er octobre.

Journée cantonale
des Samaritains

BAGNES — Voici le programme de celte
journée, fixée au dimanche 29 sep-
tembre courant, au Châble-Bagnes :

9 h. 10 : Arrivée du train \renant de
Martigny.

9 h. 20 : Rassemblement sur la place
publique du Châble.

9 h. 25 : Départ pour le lieu des exer-
cices.

9 h. 40 : Début des exercices suivis de
la critique, donnée par le docteur Marc
Jost.

11 h. 30 : Messe en plein air, ou à
l'église paroissiale, selon les conditions
atmosphériques.

12 h. 15 : Départ pour le local « La
Concordia », apéritif.

12 h. 45 : Repas en commun à la salle
Concordia (Prix sans le vin : 8 francs,
service compris).

14 h. 30 : Reprise des exercices.
16 h. 30 : Départs (train direction Mar-

tigny à 16 h. 44).
Un programme de remplacement est

prévu pour le cas de mauvais temps.
Il est recommande à chaque Samari-

tain participant aux exercices de bien
vouloir se munir d'un peu de matériel,
soit quelques triangles, frondes, bandes,
etc. Nous espérons que vous assisterez
nombreux à cette manifestation sama-
ritaine qui est en même temps la fête
de l'amitié, et en vous souhaitant d'ores
et déjà la bienvenue à Bagnes, nous vous
adressons nos salutations les plus cor-
diales.

Pour la section de Lourtier :
R. Bruchez, président.

Pour la section du Châble :
A. Troillet-Boven, présidente.

La manne fédérale
SAXON. — Le Conseil fédéral a alloué
une subvention au canton du Valais
pour des travaux de reconstruction du
« bisse de Saxon » de Villy-Torrent-
des-Croix, commune de Saxon.

Profondément touchée par les innombrables marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre à chacun personnelle-
ment, la famille de

Monsieur ADRIEN VER0LET
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs prières et dons de messes, envois de fleurs et couronnes,
l'ont assistée durant sa douloureuse épreuve.

Elle adresse un merci spécial au révérend curé de la paroisse et à son vicaire,
au docteur M. Lugon, à la S.V.I.G., à la fanfare « La Liberté », au parti radical
de Fully, à la Société de secours mutuels, à la Clinique dentaire de la jeunesse
à Genève.

Famille de feu Jean-Léger GLASSEY,
à Veysonnaz ;

Famille de feu Antoinette GLASSEY,
à Clèbes ;

Famille de feu François GLASSEY, à
Brignon-Nendaz ;

Madame veuve Marie PRAZ-GLAS-
SEY et son fils, à Veysonnaz ;

Monsieur Joseph GLASSEY-MARIE-
THOD et ses enfants, à Sornard-
Nendaz ;

Madame veuve Philomène P R A Z -
GLASSEY et ses enfants , à Clèbes ;

Mademoiselle Virginie GLASSEY, à
Clèbes ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Jean-Barthélémy

GLASSEY
leur cher frère, beau-frere, oncle, grand-
oncle et cousin, survenu le 13 septem-
bre dans sa 88e année, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 15 septembre à 11 h. 15, à
Veysonnaz.

P. P. L.

Cet avis tient iieu de faire-part.

IN MEMORIAM

Raymond et Urbain Bertuchoz
15 septembre 1953

Il y a dix ans déjà que vous nous avez
été si tragiquement enlevés. Mais votre
souvenir est toujours présent dans nos
cœurs.

Famille Bertuchoz-Denis, Saillon

IN MEMORIAM

Marie GAY-WURSTEN
14 septembre 1961 - 14 septembre 1963
Déjà deux ans que tu nous as quittés
mais ton souvenir demeure dans nos
cœurs.

Ta famille

Profondement touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie reçues à
l'occasion de son grand deuil, la famille
de

Dyonis FOURNIER
à Beuson-Nendaz, remercie toutes les
personnes qui, par leurs prières, leur
présence, dons de messes, envois de
couronnes et de fleurs, l'ont soutenue
et réconfortée dans son épreuve.

Nendaz, septembre 1963.
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Profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie reçues à l'oc-
casion de son grand deuil la famille
de Monsieur

Antoine RIBORDY
remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs prières, dons de
messe, de couronnes et de fleurs, l'on
réconfortée dans son épreuve.

Elle dit sa gratitude aux amis du
cher disparu, aux sociétés, aux com-
munes et à la classe 1907.

Monthey, le 12 septembre 1963.
P 12952 S



RESULTATS DE L'ENQUETE SUR LA TRAGEDIE DE BELLERIVE

Fautes inadmissibles commises par les officiers
responsables

BERNE, 13 sept. * Le Département
militaire fédéral a communiqué, ven-
dredi soir : La mort tragique de
deux aspirants de l'école d'officiers
d'infanterie 2, survenue le matin du
29 août, à Bellerive-Lausanne, a
bouleversé et vivement préoccupé
l'opinion publique.

Le Département militaire fédéral,
lui aussi, profondément affecté par ce
malheur, tient à donner une informa-
tion complète sur les causes et les
circonstances de l'accident. Les ren-
seignements qui suivent sont extraits
d'un premier rapport du juge d'ins-
truction extraordinaire. Il importe ce-
pendant de préciser que les conclusions

2 villages marocains
occupés par des troupes

algériennes
RABAT, 13. — Des éléments de l'armée
nationale populaire algérienne ont oc-
cupé aujourd'hui les villages de Zed-
gou et de M'Rija en territoire marocain,
annonce-t-on de source autorisée ma-
rocaine. Les troupes algériennes, indi-
que-t-on de même source, étaient for-
tement armées et précédées des chars
offerts par le roi Hassan II au Gouver-
nement algérien lors de sa visite offi-
cielle de mars dernier. Ils portaient en-
core les insfgnes des forces armées
royales marocaines.

VETO BRITANNIQUE AU CONSEIL DE SECURITE

Albion poursuivra la décolonisation
NEW YORK, 13. — La Grande-Bretagne
a opposé son veto à une résolution
sur la Rhodésie du Sud au Conseil de
sécurité. La France et les Etats-Unis
se sont abstenus. Les autres membres
du conseil ont voté en faveur du projet
de résolution. La résolution était pré-
sentée conjointement par le Ghana, le
Maroc et les Philippines. Elle avait été
appuyée particulièrement par la Répu-
blique arabe unie et par ' l'URSS. Elle
invitait la Grande-Bretagne a ne con-
férer à la Rodhésie du Sud ni attri-
buts de souveraineté ni forces armées.

L'assassin de Zurich
passe aux aveux

ZURICH. — Ainsi que nous 1 avons déjà
annoncé hier, Gustave Girard a été ar-
rêté par la police jeudi , dans une mai-
son de week-end près de Geretswil (ZH).

Interrogé par le juge d'instruction,
Girard a aussitôt avoué l'assassinat du
jeune Peter Fluegel , le 8 septembre,
dans la cabane d'un jardinier près du
Katzensee. « J'ai tué un homme », a-t-il
dit. Mais il prétend ne pas se souvenir
de tout et ses explications sont peu
claires.

Il ressort de l'interrogatoire que le
crime n 'était pas prémédité et qu 'il est
dû aux penchants homosexuels de Gi-
rard. En fait , celui-ci se serait mis en
colère parce que Fluegel se refusait à
des rapports homosexuels. A l'étonne-
ment du juge d'instruction , Girard a
affirmé n'avoir jamais vu un mort pen-
dant ses huit ans de légion étrangère.
Mais il a dit aussi avoir eu toujours
l'obsession de savoir ce qu'il y avait
à l'intérieur du corps humain.

L'accord Finlande-AELE favorable à la Suisse
f E L S I N K l , 13. — L'accord in-

'ervenu à l'association Finlan-
ie - A.E.L.E. aura des résul-
'ats favorables pour la Suisse ,
qui en 1962 a exporté en Fin-
lande pour 107 millions de
f rancs et a importé de ce pays
pour 37 millions de f rancs  de
marchandises. Notre pays peut
s'attendre à un nouveau dé-
veloppement de ses ventes à
la Finlande. Quant au dévelop-
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f rappant  les fromages , en fa i -
sant valoir que ses droits
avaient fortement augmenté en
1961 et que des concessions au
Danemark étaient en vue. La
délégation danoise promit
d'examiner cette demande avec
bienveillance.

pement de nos achats , il pour-
ra provoquer certaines d i f f i -
cultés , notamment à cause de
la concurrence des bois f in lan-
dais.

En ce qui concerne l'A.E.L.E.
proprement dite rappelons qu 'à
la dernière conférence de Lis-
bonne , la Suisse avait deman-
dé au Danemark la réduction
de ses droits de douanes

On apprend maintenant que
cette af faire  a de nouveau été
discutée à la conf érence de

du juge d'instruction ne sont pas défi -
nitives en tous points. Il appartiendra
en effet au Tribunal militaire d'appré-
cier définitivement les faits et la ques-
tion de la culpabilité.

L'exercice aux cours duquel l'acci-
dent s'est produit devait permettre de
constater le degré d'entraînement à
la- natation. En l'absence du comman-
dant d'école, qui accomplissait du ser-
vice dans une autre troupe, cet exer-
cice avait été ordonné, à titre d'ins-
pection, par le remplaçant de ce com-
mandant, conformément aux « buts de
l'instruction dans les écoles d'officiers
d'infanterie » fixés en novembre 1962
par le chef d'arme de l'infanterie. Ces
instructions précisent notamment, pour
la natation, la « nage avec habillement
(lorsque les conditions le permettent) ».

L'enquête n'a pu établir jusqu'ici
de manière irréfutable la teneur exacte
des instructions données par le rem-
plaçant du commandant d'école pour
l'organisation de l'exercice.

Cet officier était persuadé, jusqu'au
dernier moment, avoir donne au com-
mandant de compagnie chargé de l'or-
ganisation, l'ordre de faire nager les
aspirants un par un. Le commandant
de compagnie aurait compris que
l'exercice devait être exécuté simul-
tanément par tous les participants.
Par suite de ce malentendu, l'ordre
fatal a été donné de faire nager tous
les aspirants en même temps.

Le délégué britannique, sir Patrick
Dean, a affirmé plusieurs fois que la
Grande-Bretagne n 'entendait pas re-
culer devant ses responsabilités, qu 'elle
poursuivrait son œuvre de décolonisa-
tion en Rhodésie du Sud, comme elle
l'a fait en Rhodésie du Nord, où un
Gouvernement représentant toute la po-
pulation a été constitué. U a précisé-
ment repoussé la résolution non seule-
ment comme une « ingérence » dans les
affaires intérieures, mais aussi parce

Les obsèques de
Georges Schneider
LA CHAUX-DE-FONDS, 14 sept.
¦X- Les obsèques de Georges
Schneider, l'entraîneur de l'é-
quipe nationale de ski, se sont
déroulées vendredi après-midi,
au temple indépendant de La
Chaux-de-Fonds, en présence
d'un très nombreux public.

M. Karl Glatthard, président
de la Fédération suisse de ski,
M. E. Cosandier, président du
club de ski de La Chaux-de-
Fonds, et M. CL. Perret, au nom
des coureurs, compagnons du
défunt, ont prononcé l'éloge du
disparu. Les pasteurs Laurent
Clerc et E. Gerber présidaient la
cérémonie au temple et au cré-
matoire.

# LIMOGES, 13 — De violents orages
se sont abattus dans le Limousin. La
foudre a provoqué des incendies dans
plusieurs fermes. Les dégâts sont im-
portants.

L'ORDRE N'A PAS ETE ENTENDU
Toutes les dispositions avaient été

prises, cependant, pour que l'exercice
se déroule avec une marge de sécurité
absolue.. Mais lorsque le remplaçant du
commandant, qui se tenait en uniforme
sur la rive, se rendit compte que tous
les 15 aspirants prenaient le départ
en même temps, il tenta d'intervenir
en criant : « L'un après l'autre ! »... Cet
ordre ne fut pas entendu par les occu-
pants des bateaux, dont l'attention était
entièrement fixée par les difficultés que
devaient très rapidement éprouver la
majorité des aspirants. Deux d'entre
eux seulement atteignirent la rive. Au
moment où un aspirant en danger de
noyade se mit à crier, la panique s'em-
para des autres nageurs.

Le Tribunal militaire devra se pro-
noncer en dernier ressort sur la ques-
tion de la culpabilité, qui portera vrai-
semblablement sur la mise en danger
d un subordonne (article 70 C.P.M.) et
sur l'homicide par négligence (article
120 C.P.M.). Il est établi, en effet, que
les officiers responsables de l'exercice
ont commis des fautes graves. En fai-
sant partir les nageurs en même temps,
on rendait impossible toute surveillance
individuelle. C'était d'autant moins ad-
missible que l'eau était non seulement
profonde, mais encore trouble et re-
lativement froide. En outre, les aspi-
rants qui s'étaient entraînés pendant
quelques leçons n'avaient pas encore
nagé avec leurs vêtements et leur équi-
pement militaires. Etant donné que la
classe entière devait participer en com-
mun â l'exercice, le nombre des sur-
veillants postés sur les bateaux était
insuffisant. Quatre personnes, les évé-
nement l'ont montré, n'étaient pas en
mesure de suivre entièrement le dé-
roulement de l'épreuve, ni de porter
secours à chacun en cas de panique.

Pour l'armée, la tragédie de Belle-

que, a-t-il dit , elle allait retarder l'in-
dépendance à laquelle Londres était
résolu de mener ce pays africain.

« J'attire l'attention des membres du
Conseil sur les graves conséquences po-
litiques et juridiques de ce vote », a-t-il
dit, après l'adoption de la résolution.

« C'est un jour sombre pour les Na-
tions Unies que celui où le vote a été
utilisé pour la première fois dans une
question coloniale », a déclaré le pré-
sident du Conseil, le Ghanéen Alex
Quaison-Sackey, après le veto. Il a an-
noncé que le débat se poursuivrait de-
vant l'assemblée générale, la semaine
prochaine.

SELON L'ARCHEVEQUE DE HUE

Les bonzes ne se sont pas sacrifiés
volontairement au Vietnam du Sud
NEW YORK, 13 — Les bonzes brûles
vifs au Vietnam ne se sont pas sacri-
fiés volontairement, selon Mgr Ngo
Dinh Thuc, archevêque de Hué et frère
du président Diem, qui expose dans la
déclaration sur « les bouddhistes et l'é-
glise catholique au Vietnam » qu'il a
remise à la presse, à son arrivée à
New York, mercredi, comment les au-
tres bonzes opérèrent.

« Us choisirent, dit Mgr Thuc, trois

Stockholm. M. Haekerup, mi-
nistre danois des Af fa i res
étrangères, a annoncé à la
Suisse que des concessions lui
seront accordées en principe
à la f i n  de cette année. Des
négociations s'ouvriront pro-
chainement pour f i xer  les mo-
dalités et l'étendue des con-
cessions en faveur de l'expor-
tation des fromages suisses.

rive est nne dure leçon. Elle en tirera
pour l'avenir les enseignements né-
cessaires et veillera à ce que de tels
faits ne se reproduisent pas. Si l'armée
veut être prête à remplir sa mission,
il est évident qu'elle doit exiger de ses
soldats et officiers des efforts pouvant
aller parfois jusqu'à la limite de leur
résistance. Physiquement, les futurs
officiers doivent notamment satisfaire
aux exigences les plus dures pour pou-
voir servir d'exemple à leurs subor-
donnés en toutes situations. En temps
de paix, toutefois, de telles épreuves
ne doivent pas aller jusqu'à mettre en
danger la vie ou la santé de l'homme.

bonzes bons et vieux et tirèrent au
sort pour savoir lequel devait être brû-
lé. Ils le droguèrent puis le couvrirent
d'essence pour le sacrifice. A Hué, nous
avons entendu les cris du bonze des-
tiné à être brûlé à la pagode de Tu Dan,
le centre de l'association générale boud-
dhiste. Le bonze refusait1 de mourir et
les autres bonzes le frappaient à coups
de marteau. Telle était la raison des
cris terrifiants qu'il poussait. A Hué

Volontaires de partout
pour Humlikon

ZURICH, 13 — Vendredi, les repré-
sentants de la presse ont suivi , au
cours d'une conférence d'orientation ,
les explications de MM. Jakob Peter ,
mandaté par le Conseil d'Etat zurichois
pour assurer la continuité de l'adminis-
tration de la commune d'Humlikon , et
Robert Weiss, ingénieur agronome, qui
s'est vu confier l'organisation des tra-
vaux agricoles de la commune si dure-
ment éprouvée par la catastrophe de
Duerrenaesch.

Sur les 24 fermes directement tou-
chées par la catastrophe, une partie
de celles-ci pourront continuer d'être
exploitées pour ainsi dire normalement.
Dans 7 exploitations, il y a des fils
ou des filles entre 17 et 21 ans qui
sont à même d'assurer la direction.
Dans 7 autres exploitations, en revan-
che, il ne reste plus que des enfants
en bas âge et des grands-parents déjà
trop âgés pour continuer d'assumer les
responsabilités.

La population d'Humlikon exprime
sa vive reconnaissance au peuple suis-
se, mais désire pouvoir reprendre la vie
aussi normale que possible.

L'ingénieur Weiss exposa de son côté
les mesures prises dans le domaine de
l'agriculture. Les groupes de travail
formés de volontaires s'occupent des ex-
ploitations qui ont perdu leurs forces
vives et qui englobent 150 hectares et
250 pièces de bétail. Jusqu'à près d'un

Mortes de soif
dans le désert

ALGER, 13 -H- Huit personnes de na-
tionalité algérienne, qui s'étaient éga-
rées à bord d'un véhicule automobile
dans le désert saharien, entre les oa-
sis dTn Salah et El Golea, sont mortes
de soif, apprenait-on vendredi à Alger,

Les huit cadavres ont été retrouvés
mercredi par une colonne de secours
lancée à leur recherche.

Actuellement, les ventes de
fromages suisses au Danemark
ne sont pas très élevées : en-
viron 110 tonnes par an. Mais
elles pourraient s'accroître en
cas de réduction des droits
douaniers danois. Un tel ac-
cord montrerait que, sur le
plan agricole , la Suisse n'est
pas seulement appelée à faire
des concessions, mais aussi à
en obtenir.

Une confusion sur les ordres don-
nés serait , d'après l' enquête, à l'ori-
gine de la tragique noyade à Belle-
rive, de deux aspirants-officiers.
Cette faute  paraît d'autant inexcusa-
ble que l'on sait combien les ordres
de service sont rigoureux à l'armée
et combien aveugle doit être l'obéis-
sance au règlement._ de la part des
subordonnés...

...Les bonzes auraient été contraints
de subir le sacrifice du feu au Viet-
nam. C'est du moins ce qu'affirme
l'archevêque de Hue, frère du pré-
sident Diem. La véracité de cette
affirmation semble quelque peu pré-
caire pour ceux qui ont suivi ces
événements de près et qui savent
d'autre part à quel degré on cultive
les liens de famille chez les Diem...

millier de volontaires se sont annon-
cés. 90 couples se sont annoncés pour
affermer ces exploitations. On ne pro-
cédera à une sélection qu'après les
récoltes. Même des secours sont offerts
de l'étranger, voire de l'Amérique.

L'U.R.S.S. prête
430 millions
à l'Algérie

ALGER, 14 sept. >jc Le ministère algé-
rien de l'Information a annoncé, ven-
dredi soir, que l'Union soviétique avait
octroyé à l'Algérie un prêt à long terme
de 430 millions de francs suisses.
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La grande
Fédération

de Malaisie
sera proclamée

lundi
I KUALA LUMPUR , 13 — M. Duncan |
H Sandys , ministre britannique des =
g colonies, a annoncé à Kuala-Lum- §
H pur que les derniers obstacles à s
s l'entrée en vigueur de la consti- §|
g tution de la grande lédération de §
= la Malaisie ont été surmontés. =g La f édération sera proclamée =s lundi prochain. Le dernier obsta- g
g cie était en ef f e t  la nomination du s
s gouverneur de Sarawak . Celui-ci g
H a été désigné en la personne du s
g chef du conseil religieux de cette g
= VJ"e. s
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également, un jeune bonze qui serait
mort de cause naturelle, fut brûlé et
les bonzes refusèrent de permettre une
autopsie. Us opposèrent le même re-
fus dans d'autres cas où les autorités
voulaient déterminer la cause de la
mort. »

LES REVENDICATIONS

Les bonzes, selon Mgr Thuc, encou-
ragés par la concession de l' administra-
tion, présentèrent leur demande, qui
marqua le début de l'opposition entre
l'association générale bouddhiste du
Vietnam et le gouvernement central.
Les bonzes demandaient :

1. que le bouddhisme bénéficie du
traitement accordé aux missions ca-
tholiques.

2. que le gouvernement mette fin
à l'arrestation et à la persécution des
bouddhistes.

3. que les bonzes et les bouddhistes
jouissent de la liberté de religion et
du droit de propager leur foi.

4. que le gouvernement indemnise
les victimes et punisse les responsables.

Selon l'archevêque, la lutte est me-
née par l'association générale boudd-
histe du Sud-Vietnam fondée il y a
cinq ans et qui compterai' un million
de membres « Encouragée par ses suc-
cès, celle-ci demanderait, que le gou-
vernement assume la responsabilité des
morts de Hué. »


